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PATRIMOINE et GESTION est un cabinet 
spécialisé dans le conseil patrimonial et 
financier.

Notre équipe n’a qu’une ambition : la 
satisfaction de nos clients. Nous mettons à 
cet égard toutes nos compétences techniques 
et humaines à leur service pour pouvoir les 
accompagner sur le long terme dans toutes 
les étapes de leur vie et répondre présent à 
chaque fois que nécessaire.

A l’occasion de notre 
10e anniversaire, nous 
avons fait le choix 
d’accompagner les Amis 
du Musée des Beaux-Arts 
de Lyon. Partageant 
des valeurs culturelles 
fortes et les objectifs 
de l’association, nous 
souhaitons contribuer 
activement à son 
développement.  

Notre savoir-faire s’articule autour de trois 
compétences : 
 
•	Conseil en stratégie patrimoniale : 

notre priorité est de vous donner le 
meilleur en matière de conseils et de 
services patrimoniaux, 

•	Conseil	en	investissements	financiers : 
vous faire partager notre expertise 
en matière de placements et notre 
connaissance des marchés financiers, 

•	Gestion	de	fortune/Family	Office : 
nous supervisons vos actifs financiers, 
tout en préservant vos intérêts 
patrimoniaux et votre harmonie 
familiale.

Retrouvez-nous sur notre site	www.cpgestion.com

Cabinet Patrimoine et Gestion
Benjamin CHRIST

Gérant Associé 
11, rue du Président Carnot 69002 Lyon

Tél : 04 37 57 37 09
christ@cpgestion.com     



Chers Amis,

Au cours de  cette nouvelle saison nous 
vous proposons un programme en lien avec 
l’actualité de notre musée et les grandes 
expositions. Nous aborderons de grands  
thèmes traitant de la sociologie de l’Art, de la 
transgression, et de la solitude de l’Artiste face 
à la conception d’une oeuvre. Nous irons à la 
découverte des moyens d’expression autres 
que ceux que nous connaissons, car l’Art est 
un langage universel porté par  différents 
médiums que nous devons comprendre en 
évitant de nous enfermer dans une approche 
qui nous prive d’un regard sur les courants de 
pensée et l’évolution de notre société. Nous 
nous intéresserons aux  Performances, au 
Street Art ainsi qu’à  la  folie du marché de l’Art 
qui interpelle les amateurs que nous sommes. 
Quels sont ces mécanismes qui nous font 
douter que nous sommes dans le monde de 
l’Art plutôt que dans celui de la finance ? L’Art 
peut-il être un produit de pure spéculation ?

Cette saison nous offre par ailleurs une 
formidable occasion de renouer avec la grande 
tradition de notre association qui consiste 
à soutenir notre musée dans sa politique 
d’acquisition.

Les Amis du Musée ont décidé de répondre 
Présent à l’appel du musée qui souhaite 
acquérir une oeuvre importante du sculpteur 
Etienne-Martin. Il s’agit d’un ensemble de 3 
sculptures de l’un des plus grands sculpteurs 
français du XXe siècle. Le musée a l’opportunité 
d’en faire l’acquisition au prix de 50.000 
euros. Nous lançons donc une souscription 
auprès de nos adhérents pour financer cette 
acquisition d’envergure qui répond à des 
procédures d’évaluation très strictes, tant sur 
le choix des œuvres que sur le plan financier.  
Nous comptons sur votre attachement à notre  
musée pour permettre à notre association de 
poursuivre avec succès son action de mécénat.

Il me reste, au nom de notre Conseil, à 
vous remercier de votre fidélité et de votre 
engagement.  Nous restons à votre écoute et 
souhaitons que cette programmation réponde 
à vos attentes.

Jacques CoNvErt

Président des Amis du Musée des Beaux-Arts 
de Lyon
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Chers amis,

 

Cette saison s’annonce vaste et ambitieuse. 

L’exposition dédiée à Erik Dietman, artiste 
inclassable qui aspire à une union de l’art et 
de la vie, prend fin. Elle n’aura pas manqué 
d’étonner et d’émerveiller le plus grand nombre. 
L’art contemporain s’inscrit dans les collections 
du musée. Comme vous le savez, le maire de 
Lyon m’a récemment demandé de prendre la 
tête d’un pôle muséal réunissant le musée des 
Beaux-Arts et le Musée d’Art Contemporain. 
C’est une nouvelle forme de récit de l’histoire de 
l’art, de l’antiquité à nos jours, que je souhaite 
déployer dans nos salles.

Par ailleurs, vous ne manquerez pas de 
remarquer la nouvelle présentation des 
sculptures, tant dans la chapelle que dans le 
jardin, où la Mélancolie déposée par le musée 
rodin, a remplacé l’Age d’Airain, retourné en 
salles pour des raisons de conservation. 

Cette année, le patrimoine vibre plus fort dans 
nos murs. En effet, en décembre se tiendra une 
exposition consacrée à l’Empereur Claude, 
né à Lyon en 10 avant JC ; elle reviendra sur 
les faits marquants de son règne, son rôle 
éminent dans les conquêtes et le rayonnement 
de l’Empire romain, mais aussi son érudition, 
son humanisme… Et un contexte familial 
tourmenté qui nous replongera dans notre 
histoire romaine grâce à quelques noms : 
Messaline, Agrippine, Caligula, Britanicus et 
autres héros ayant nourri notre imaginaire. 

Je me réjouis de la richesse des propositions de 
conférences que nous pourrons associer à nos 
expositions et nos collections : de l’empereur 
Claude, à Picasso, comme une annonce de 
l’exposition qui sera présentée dans nos murs 
en 2020.

Enfin, l’enrichissement du fonds Étienne-Martin 
est une actualité qui nous tient à cœur. outre les 
œuvres reçues en donation grâce à la générosité 
des collectionneurs, le musée souhaite acquérir 
trois œuvres essentielles qui donneront toute 
son envergure à notre collection de sculptures 
Étienne-Martin : Nuit II, 1935 ; La Nuit Nina, 1951 ; 
Les Gémeaux. Ces œuvres actuellement en prêt 
ne pourront rejoindre la collection du musée 
sans la généreuse contribution des Amis du 
Musée qui sont les seuls mécènes porteurs de 
cette acquisition. votre participation s’avérera 
décisive. Un événement en septembre nous 
permettra de vous présenter le projet.

Votre fidélité à nos côtés permet au musée 
de rayonner par ses collections et met un 
point d’orgue au partage de notre patrimoine 
commun ; soyez donc chaleureusement 
remercié de votre soutien.

Sylvie rAMoND

Conservateur en chef du Patrimoine
Directeur général du pôle des musées d’art de 

Lyon MBA|MAC
Directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon
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Conférences
Auditorium Focillon
Musée des Beaux-Arts
de Lyon



L’énigmatique 
empereur Claude
Conférencier : André Pelletier

 Jeudi 18 octobre 15h 

« moi Claude empereur »  

C’est sous ce titre que fut diffusée en 1976 
une mini-série britannique ! Claude régna sur 
l’empire romain de 41 à 54. très décrié par les 
auteurs de son temps l’assimilant à un abruti, 
il a été depuis réhabilité par les historiens 
qui le considèrent aujourd’hui comme l’un 
des grands empereurs romains. on lui doit la 
conquête de la Grande-Bretagne et l’annexion 
de la Judée et de la Maurétanie ; l’organisation 
de la chancellerie impériale et l’intégration des 
provinciaux.
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trois conférences proposées par le truculent 
André Pelletier qui nous fera découvrir le vrai 
visage de cet empereur romain auquel le 
musée des Beaux-Arts de Lyon consacre sa 
grande exposition du 1er décembre 2018 au 
4 mars 2019.

Jeudi 15 novembre 
15h 

Claude et ses femmes  
Claude fut marié quatre fois. L’Histoire a retenu 
le nom des deux dernières épouses ; d’abord 
Messaline, une petite cousine plus jeune que 
lui de 35 ans qui lui donna deux enfants dont le 
célèbre Britannicus honoré par racine, avant de 
finir condamnée à mort pour avoir trahi Claude. 
Ensuite sa nièce Agrippine, qui n’eut de cesse 
d’imposer la candidature de son fils Néron à 
l’empire jusqu’à empoisonner son mari.

Claude

La Table claudienne

Jeudi 6 décembre 
15h 

La table claudienne 
Découverte en 1528 sur les pentes de la Croix-
rousse, à proximité d’une rue qui prendra en 
1824 le nom de rue des tables-Claudiennes, 
cette plaque de bronze, conservée au musée 
Lugdunum, transcrit un discours prononcé en 
48 devant le Sénat de rome par l’empereur 
Claude qui demande que soit accordé aux 
notables gaulois le droit d’entrer au Sénat. Il 
s’agit de la première étape dans l’intégration 
des provinciaux à l’empire romain.

Agrippine

Britannicus

Messaline

La famille de Claude



Pablo Picasso
Conférencière : Dominique Dupuis-Labbé
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Picasso a dominé son siècle au point que le poète René Char a pu écrire en mai 1973  dans la préface 
du catalogue de l’exposition Picasso au Palais des Papes d’Avignon : « Le XXe siècle, dans la personne 
d’un homme de 92 ans, se termine 27 ans avant son heure conventionnelle. Ce siècle estimait-il 
son destin accompli, dès l’instant que son plus énigmatique créateur avait produit, d’un saut 
pleinement extensible, sa dernière fugue en avant ? ». C’est l’œuvre de ce géant qui sera présentée à 
Lyon à travers l’étude de six œuvres phares marquant un itinéraire hors du commun. 

Mercredi 16 janvier 
18h30

La Vie
Datant de 1903, La Vie 
est une des œuvres les 
plus emblématiques de la 
période bleue dominée par 
l’exploration de la misère et 
du désespoir humains. C’est 
une peinture « bleue comme 
le fond humide de l’abîme », 
comme le souligne Guillaume 
Apollinaire, son ami poète, et 
la monochromie de l’oeuvre 
ajoute au sentiment de 
mélancolie et de mort.

Mercredi 23 janvier 
18h30

Les demoiselles 
d’Avignon
Dans le secret de son atelier 
du Bateau-Lavoir, à Paris, en 
juillet 1907, Picasso achève 
une grande toile sur laquelle 
cinq femmes effrayantes nous 
regardent. Les Demoiselles 
d’Avignon deviennent l’œuvre 
fondatrice du XXe siècle par 
la crudité de leur sujet, la 
prostitution, la nouveauté de 
leur traitement pictural, et 
permettent à l’artiste âgé de 
25 ans de devenir le chef de 
file de l’avant-garde.

Mercredi 6  février 
18h30

Parade 
Pendant la première guerre 
mondiale, encouragé par 
Jean Cocteau, Picasso se rend 
à rome pour y rencontrer 
Serge de Diaghilev, directeur 
des Ballets russes. L’amitié 
qui naît entre les deux 
hommes  amène le peintre à 
travailler dans le monde de la 
danse, exécutant des décors, 
des costumes de scène et 
des rideaux de scène dont le 
plus bel exemple est celui de 
Parade. 

Mercredi 6 mars 
18h30 

Composition au 
papillon
Picasso surréaliste ? Non, 
parce qu’il n’appartient pas 
au bureau des recherches 
surréalistes créé par André 
Breton en 1924. Oui, parce 
qu’il conçoit, en 1932, une 
Composition au papillon, 
où il inclut des éléments 
extrêmement fragiles tirés 
du vivant, donnant à l’œuvre 
ses dimensions oniriques 
et mystérieuses, propres à 
l’iconographie du surréalisme. 

Mercredi 20 mars
18h30 

Guernica
Apprenant le bombardement 
de la petite ville basque de 
Guernica, à la fin du mois 
d’avril 1937, Picasso réagit 
immédiatement et exécute de 
nombreuses études pour une 
œuvre magistrale à propos de 
laquelle il  déclare : « Dans le 
panneau auquel je travaille, 
et que j’appellerai Guernica, 
j’exprime clairement mon 
horreur de la caste militaire 
qui a fait sombrer l’Espagne 
dans un océan de douleur et 
de mort ». 

Mercredi 27 mars 
18h30

Les ménines 
d’après Velázquez
De 1950 à 1962, Picasso 
explore l’œuvre des grands 
maîtres de la peinture 
occidentale : Courbet, 
Greco, Delacroix, velazquez, 
rembrandt, Manet, Poussin, 
en se confrontant à eux. 
Il modifie, réinterprète, 
s’approprie thèmes et 
personnages pour créer des 
œuvres aussi personnelles 
que si elles étaient sorties de 
son imagination. Avec lui, la 
peinture des autres devient 
un sujet comme un autre.

Cycle n°1 : PAbLO PiCAssO de 1900 à 1917 Cycle n°2 : PAbLO PiCAssO de 1930 à 1957
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L’ArCHiteCture de 
LA reNAissANCe eN 
eurOPe (xVe-xVie siÈCLes)
Conférencier : Philippe Dufieux
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La renaissance se confond avec la redécouverte de la philosophie, des sciences 
et des arts de l’Antiquité. voyant le jour en Italie au début du Xve siècle, elle 
se développera dans l’ensemble des arts libéraux et verra se façonner une 
architecture nouvelle et, à travers elle, une conception inédite de l’espace. 
Mais le dialogue pluriséculaire entre la France et l’Italie ne doit pas faire oublier 
l’importance de la sphère septentrionale – qu’il s’agisse des états germaniques et 
des Flandres en particulier… 

Mercredi 21 novembre 18h30 
et Lundi 3 décembre 15h

4 – La diffusion de la 
culture humaniste en 
europe
Au cours des XvIe et XvIIe siècles, les modèles 
de l’architecture de la renaissance italienne 
se propagent en Europe à la faveur de la 
circulation des artistes, peintres et architectes 
mais encore de la diffusion des traités. Tandis 
que la culture gothique perdure tardivement 
en Europe du Nord (Angleterre, Saint-Empire 
romain germanique), les traditions nationales 
se métissent avec les formes renaissantes dans 
un phénomène de brassage culturel qui devait 
durablement marquer la culture occidentale.

Donato Bramante, 
Tempietto de San 
Pietro in Montorio 
à rome (1503).

Juan Bautista de Toledo, Palais de L’Escorial 
(commencé en 1562).

Pierre Lescot,  Aile Lescot de la cour carrée du Louvre 
(1546-1556).

Michelozzo di 
Bartolomeo 
et Giuliano da 
Sangallo, 
Palais Strozzi 
à Florence 
(à partir de 1489).

Mercredi 17 octobre 18h30 
et Lundi 12 novembre 15h

1 – Florence, milan et 
Venise : à l’origine de la 
renaissance
Capitale du duché de toscane, Florence 
s’impose comme le foyer originel de la 
renaissance en Italie au cours des XIve et Xve 
siècles grâce au mécénat de grandes familles de 
marchands et de banquiers. Sous l’impulsion 
de Laurent de Médicis, dit le Magnifique, les 
arts libéraux sont instrumentalisés en un 
véritable projet politique qui fera de la scène 
florentine le théâtre privilégié de l’architecture 
contemporaine sous l’action de Brunelleschi, 
Michelozzo, Alberti mais encore de Bramante, 
de Filarète et de vinci.

Mercredi 7 novembre 18h30 
et Lundi 19 novembre 15h

2 – Quand les papes 
embrassent l’idéal du 
prince-mécène : bramante, 
san Gallo, michel-Ange à 
rome
Au début du XvIe siècle, l’architecture romaine 
connaît un véritable âge d’or sous l’impulsion 
de deux papes : Jules II (1503-1513) et Léon X 
(1513-1521). La présence des plus grands 
architectes du moment − Bramante, Raphaël, 
Michel-Ange et leurs élèves − la beauté et 
l’ampleur des vestiges antiques, augmentés 
de spectaculaires découvertes archéologiques, 
font de rome la capitale artistique de l’Europe 
pour près de deux siècles.

Mercredi 14 novembre 18h30 
et Lundi 26 novembre 15h

3 – L’architecture française 
au prisme de l’italianisme : 
du Val de Loire 
à l’Île-de-France
Si les guerres d’Italie voient s’opérer une 
mutation majeure dans l’art de la guerre − 
pas moins de onze campagnes se déroulent 
entre 1494 et 1559 –, celles-ci devaient surtout 
provoquer une évolution essentielle sur le 
goût et la sensibilité de la cour de François Ier. 
Après une première renaissance bellifontaine, 
marquée par la présence de nombreux artistes 
italiens dans le val de Loire, succède une 
culture originale qui pose les fondements d’une 
« architecture à la française ».



Le Grand 
Hôtel-dieu de Lyon 
hier et aujourd’hui
Conférencier : Didier Repellin
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Lundi 18 mars
15h 
Le Poème de l’Âme de Louis Janmot est le plus 
remarquable exemple, dans la France du XIXe 
siècle, d’une « Histoire » qui serait l’équivalent, 
sous forme d’une suite d’images, de la Divine 
Comédie de Dante à l’orée de la renaissance. Ce 
cycle pictural et littéraire composé notamment 
de 18 tableaux conservés au musée des Beaux-
Arts de Lyon est une réflexion générale sur le 
destin de l’humanité. Il nous plonge, sous la 
forme de la vie fictive d’un héros idéal, dans 
les paradis et les enfers que traversent les êtres 
humains dans leur tentative de donner à la vie 
un sens qui leur échappe quand ils cherchent à 
le fixer et à le définir.

Lundi 7 janvier 
15h et 19h
Sur les bords du rhône, l’Hôtel-Dieu est l’un des 
fleurons de l’architecture lyonnaise. Sa façade 
en pierres a l’élégance d’un bâtiment construit 
par l’architecte Soufflot. Depuis l’implantation 
d’un premier lieu d’asile construit par les 
Frères pontifes, autour de l’an mille, des 
siècles d’agrandissement et d’embellissement 
aboutiront à l’édification de ce « temple 
magnifique », véritable « monument élevé à la 
fièvre », dira Joseph II d’Autriche.

Au XXIe siècle, l’Hôtel-Dieu connaît une complète 
rénovation, achevée en 2018. Ayant perdu sa 
vocation première d’hôpital, il abrite désormais 
un hôtel de luxe, la Cité internationale de 
la gastronomie, un lieu muséal, une galerie 

L’Hôtel-Dieu de Lyon et le pont de la Guillotière à la fin du XVIIIe siècle. Aquarelle anonyme.

marchande, activités qui ont toutes l’ambition 
de l’excellence. 

Pour raconter l’histoire de ce magnifique 
bâtiment, jusqu’aux prouesses techniques de 
sa rénovation, nous invitons Didier repellin, 
Architecte en Chef des Monuments Historiques, 
spécialiste passionné du Grand Hôtel-Dieu de 
Lyon. 

Le Poème 
de l’Âme  
de Louis 
Janmot. 

Conférencier : Philippe d’Arcy

 Les 18 tableaux du Poème de l’âme, L. Janmot, MBA Lyon



PriNCes, Artistes 
et COurtisANs dANs 
Les COurs de LA 
reNAissANCe
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Conférencier : Cédric Michon 

Vendredi 12 avril
15h et 18h30

Le mécénat à la cour de 
François ier

Que retenir du mécénat de François Ier ? 
D’abord, l’exceptionnelle richesse de ses 
collections de tableaux, bronzes et tapisseries. 
Ensuite, au-delà de Blois et Chambord, le 
caractère bien particulier de Fontainebleau qui 
impose le palais comme une « nouvelle Rome ». 
Au cours du règne de François Ier s’affirme ainsi 
une spécificité artistique française qui consiste 
à mêler à la tradition locale les influences 
italiennes et flamandes, et à attirer les plus 
grands artistes étrangers.

Une série de conférences qui évoque l’affirmation et le développement 
de l’art de la renaissance, notamment de la peinture, dans le cadre 
des cours. Elle propose une analyse du rôle des princes, des courtisans 
et des artistes ainsi que des motivations qui président à la réalisation 
des plus grands chefs-d’œuvre de l’époque. 

Vendredi 11 janvier 
15h et 18h30

La cour du Prince à la 
renaissance 
La cour est à la renaissance une institution 
extraordinairement riche. C’est un lieu de 
pouvoir, mais c’est aussi un lieu d’art et de 
culture où travaillent les plus grands artistes, 
de Florence à Dijon et de Londres à Paris. C’est 
enfin le creuset d’une civilisation nouvelle dont 
la figure du courtisan est l’aboutissement. C’est 
à la découverte de cette Europe des cours que 
convie cette première conférence. 

Vendredi 29 mars
15h et 18h30

rivalités d’artistes dans 
les cours italiennes 
Cette seconde conférence aborde les chefs-
d’œuvre de la peinture de la renaissance 
italienne sous l’angle de la rivalité de leurs 
auteurs : Léonard de vinci, Michel-Ange, titien 
et Raphaël. Elle s’efforce de montrer comment, 
entre affrontement, inspiration et réponses 
alternatives, chacun s’efforce de dépasser les 
œuvres de ses illustres contemporains. 

Vendredi 5 avril
15h et 18h30

La peinture comme arme 
politique au service des 
courtisans

Dans les cours de la renaissance les origines 
diverses des courtisans se traduisent par des 
affrontements, parfois subtils, parfois violents, 
entre héritiers et parvenus. Car la cour est un 
théâtre où tout le monde joue un personnage, 
notamment politique et social. De ce point 
de vue, l’étude des portraits commandés par 
les courtisans, de la Bourgogne à l’Angleterre, 
du chancelier rolin au secrétaire thomas 
Cromwell, se révèle particulièrement révélatrice 
de la mise en scène de soi à laquelle chacun 
procède.

1

1. Les Très Riches Heures du duc de Berry, musée Condé, Chantilly
2. La Sainte famille, Michel-Ange
3. La Vierge et l’Enfant, Léonard de Vinci

4. Thomas Cromwell, Hans Holbein le Jeune
5. La Vierge du chancelier Rolin, Jan van Eyck
6. François 1er fait visiter sa galerie, Isidore Patrois

2 3

4 5

6
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L’Art Qui déCOiFFe

Samedi 19 janvier 
10h30 

L’artiste face à la feuille 
blanche
Conférencier : Richard Laillier
Créer est un processus mystérieux qui engage 
l’artiste dans des enjeux insoupçonnés. Pour 
mieux comprendre ce qui se joue quand 
l’artiste se met au travail, nous invitons richard 
Laillier, dessinateur et scénographe très 
présent sur la scène nationale. Il ouvrira pour 
nous les ressorts de sa relation au support et 
tous ces gestes « préalables » à l’acte pictural 
qui deviennent des éléments essentiels de 
l’acte de création.

Une plongée dans les processus, et les 
mécanismes de la naissance de l’œuvre. 

Samedi 9 février 
10h30 

street art : 
du bitume aux cimaises 
Conférencière : Françoise Lonardoni
Malgré une histoire mouvementée faite de 
contestation et de clandestinité, cette forme 
d’expression est présente sur la scène artistique 
depuis les années 1980. A partir de la figure 
emblématique de Jean-Michel Basquiat, au 
parcours unique et fulgurant, nous verrons le 
contexte de naissance du street art entre révolte 
sociale et urbanisation. Puis nous examinerons 
l’intégration actuelle de ce courant au marché 
de l’art et les évolutions de cette communauté 
aujourd’hui organisée et reconnue.

Samedi 26 janvier 
10h30 

un art invisible : 
La performance 
Conférencière : Françoise Lonardoni
Qu’on la fasse débuter avec le mouvement 
Dada, au début du vingtième siècle,  ou 
bien dans les années 1960, la performance 
porte toujours une ambition de 
renouvellement : accentuer la porosité entre 
des disciplines jusqu’ici cloisonnées : danse, 
musique, cinéma,  poésie  notamment ; 
émanciper l’œuvre d’art de toute apparence 
matérielle, et par là échapper au marché de 
l’art ; placer l’art au coeur de la vie, inciter le 
spectateur à expérimenter la création et à 
changer sa vie. 

A travers plusieurs performances qui ont 
marqué l’histoire des deux côtés de l’Atlantique, 
nous aborderons quelques définitions,  puis 
découvrirons l’actualité de cette forme 
esthétique en plein renouveau.

Women’s building, San Francisco



Les dériVes 
de L’Art
Conférencier :  Laurent Abry
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Jeudi 13 décembre 
15h et 19h

Les œuvres spoliées
Spoliations, razzias, pillages : l’art comme 
butin -  que ce soit le pillage archéologique en 
Syrie et en Irak, une industrie très structurée 
par Daech ou encore  la spoliation des œuvres 
d’art pendant la Seconde Guerre mondiale,  
entreprise d’une ampleur considérable 
orchestrée par le reich. En plus de détruire 
physiquement les personnes, les nazis visent 
l’éradication d’une mémoire. Pour autant, à 
part quelques initiatives cinématographiques 
(Monuments Men) le grand public n’a eu que 
peu de contacts avec ce pan de l’histoire 
contemporaine. Ainsi, après avoir rappelé la 
mécanique par laquelle les nazis ont repéré 
et organisé le vol des œuvres d’art, cette 
conférence posera ensuite les questions de la 
réparation « précise » en s’appuyant sur des cas 
concrets et souvent d’actualité.

Jeudi 10 janvier
15h et 19h

Faussaires de génie
L’art aussi se falsifie... Depuis l’antiquité 
romaine jusqu’à aujourd’hui, la création de 
fausses œuvres a toujours accompagné celle 
de véritables œuvres d’art. Les plus grands 
faussaires que l’histoire de l’art ait connus 
ont réussi à tromper les plus grands experts 
en art et les collectionneurs. Certains ont 
si parfaitement excellé que leurs faux se 
retrouvent actuellement sur le marché de 
l’art et peut être même dans nos musées. A 
l’exemple de Guy ribes, Han van Meegeren, 
David Stein, Shaun Greenhalgh... leurs noms 
ne vous disent peut-être rien, et pourtant ils ont 
donné du fil à retordre aux plus grands experts 
ainsi qu’à la justice !

Jeudi 7 mars
15h et 19h

La folie du marché de l’art
La folie du marché de l’art ? 382 millions d’euros, 
voici le nouveau record mondial pour le tableau 
Salvator Mundi attribué à Léonard de vinci 
vendu chez Christie’s New York le 15 novembre 
2017. Un record qui place cette œuvre très 
largement en tête des 10 tableaux les plus chers 
vendus aux enchères ! Comment justifier de 
tels prix ? Pour certains experts « le marché de 
l’art est aujourd’hui gourmand, grandissant et 
global ». De nouveaux collectionneurs d’Asie ou 
du Moyen orient animent les salles des ventes, 
en s’ouvrant notamment à des œuvres hors de 
leur patrimoine national. Après deux années de 
recul, le marché de l’art a repris des couleurs 
en 2017, au diapason des grandes fortunes 
mondiales.

Portrait d’Adèle Bloch-Bauer par Gustav Klimt, 1907 

Han Van Meegeren devant l’une de ses œuvres 

Tableaux de Han Van Meegeren, 
peintre faussaire hollandais 

Le Cri d’Edvard Munch, 
exposé lors d’une vente aux enchères

Salvator Mundi, 
Léonard de Vinci 

 



Conférencière : Nathalie Heinich 

Samedi 10 novembre 
10h30

Peut-on séparer l’œuvre de 
la vie de l’artiste ?

Qu’il s’agisse d’arts plastiques, de littérature, 
de théâtre, de musique ou de cinéma, la 
question se pose régulièrement : faut-il 
évaluer une œuvre en tenant compte de la 
vie de son auteur ? Ou bien faut-il dissocier 
l’une de l’autre, notamment lorsque les 
actes d’un artiste tombent sous le coup de 
condamnations morales voire juridiques ? 
Cette question sera analysée sous le double 
éclairage de la sociologie des valeurs et de la 
sociologie de l’art. 

Samedi 17 novembre 
10h30

La transgression morale 
à la lumière du statut 
d’artiste

Quelles formes la transgression morale en 
art a-t-elle pu prendre au cours de l’histoire, 
et dans quelle mesure l’évolution du statut 
d’artiste - créateur ou interprète - est-elle 
susceptible de la favoriser ou, au contraire, 
d’en limiter les possibilités ? L’histoire sociale 
du statut d’artiste depuis la renaissance, ainsi 
que la sociologie de l’art contemporain, seront 
mises à contribution pour répondre à ces 
questions.
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Pour répondre à la question de la place de l’artiste dans la société, 
qui de plus expert que la sociologue Nathalie Heinich ? Directeur 
de recherche au CNrS, auteur de nombreux ouvrages et invitée 
à de nombreux colloques, Nathalie Heinich, cible son axe de 
recherche principal sur la sociologie de l’art et en particulier 
sur le statut d’artiste et l’art contemporain. Avec un véritable 
sens de la pédagogie, Nathalie Heinich s’attache aux multiples 
paramètres de son sujet qu’elle analyse avec méthode et rigueur, 
jusqu’au questionnement épistémologique. Incontournable !

Le Paradigme
de l’art contemporain

Structures d’une
révolution artistique

par

NATHALIE HEINICH

L’artiste dans 
la société

Anti-war Orgy and Flag-burning, New York, 1968 par Kusama Yayoi



invitation 
aux voyages

Villas et jardins 
autour des lacs italiens
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Conférencier : Laurent Abry

Vendredi 12 octobre 18h30

New York, 
New York !
ville résolument internationale où l’art 
dialogue avec l’architecture, New York est 
considérée par beaucoup comme la capitale 
mondiale de la culture. Souvent avant-gardiste, 
New York est reconnue pour la qualité de ses 
musées : du Metropolitan Museum of Art dont 
les richesses incroyables rivalisent sans-gêne 
avec l’Ermitage ou le Louvre, au MoMA et 
son fonds impressionnant d’art moderne, en 
passant par l’emblématique et architectural 
Guggenheim Museum, ou encore l’inoubliable 
et intimiste Frick collection. Cette conférence 
vous emmènera ainsi à la découverte d’une 
ville où art et architecture dialoguent en 
parfaite harmonie.

Conférencier : Giuseppe Paliotta

Lundi 5 novembre 18h30

Cette conférence donnera un avant-goût de la 
douceur des paysages et du décor grandiose 
qui ont fait du lac de Côme et du lac Majeur 
une région privilégiée pour les voyages 
culturels, ce dont témoigne depuis l’Antiquité, 
l’implantation de villas aux abords de ces lacs. 
Un charme qui, pendant des siècles, n’a pas 
échappé aux musiciens (Puccini, rossini, 
verdi,...), écrivains, réalisateurs (visconti, 
Hitchcock, orson Welles), artistes, créateurs, 
riches industriels milanais et célébrités en tous 
genres... tous tombèrent amoureux du lieu.

Les couleurs des luxueuses villas, embellies 
par de superbes jardins, charment le regard. 
Au lac Majeur, le Palazzo Borromeo construit 
par Charles III Borromée (1586-1652) est une 
merveille du baroque d’antan plantée sur 
une île idyllique… En nous ouvrant les portes 
des somptueuses villas autour des lacs, c’est 
toute la splendeur et la diversité de l’Italie des 
grandes familles que Giuseppe Paliotta nous 
fera découvrir lors de cette extraordinaire 
promenade hors du temps.

Villa del Balbianello



Autour de la 
musique
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Bataille des Huns

Liszt

En partenariat avec Le Mozarteum de france
PArtENAIrE oFFICIEL DE LA FoNDAtIoN MoZArtEUM DE SALZBoUrG

Jeudi 11 avril 
15h
À l’instar de nombreux artistes du XIXe siècle, 
Franz Liszt s’est interrogé tout au long de sa vie 
sur la correspondance entre les arts. 

De ses réflexions sont nées des œuvres dont 
certaines inspirées directement de tableaux : 
totentanz (Danse macabre), Spozalizio 
(Mariage), Hunnenschlacht (Bataille des 
Huns) ... Durant cette conférence enrichie 
d’extraits musicaux, nous vous proposons 
de découvrir ces compositions ainsi que les 
pensées qui les entourent.

L’inspiration picturale 
dans les œuvres de Liszt
Conférence musicale : Caroline Delespaul, docteure en Musicologie

Auditorium Focillon, Musée des Beaux-Arts

En partenariat avec Les Grands Interprètes 
et l’Auditorium/Orchestre national de Lyon

Le concert à 20h
Auditorium de Lyon
Seong-Jin Cho
Premier prix au 17e Concours international 
de piano Frédéric-Chopin (2015)

récital de piano
Bach : Fantaisie chromatique et fugue
Schubert : Wanderer Fantaisie
Chopin : Polonaise - Fantaisie
Moussorgski : Tableaux d’une exposition

La tête dans le piano
Conférence musicale : Yves Dugas, Accordeur de piano

Atrium de l’Auditorium de Lyon - 149, rue Garibaldi 69003 Lyon

Mercredi 13 mars
17h00 
Un piano, comment ça marche ? 

3000 pièces composent l’instrument roi : marteaux, touches, cordes, table d’harmonie, étouffoir, 
chaque élément de cette mécanique complexe permet de créer le son. 

Régler,  accorder, harmoniser permettent de faire naître la musique et toutes ses infimes nuances 
insufflées par l’interprête. 

Yves Dugas, illustrations musicales à l’appui, propose une passionnante visite guidée au cœur du 
piano pour ne plus rien ignorer de ses secrets.

les grands interprètes



Institut Lumière 
25, rue du 1er film 
69008 Lyon

Art et cinéma
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Mardi 22 janvier 2019 
14h 

Peggy 
Guggenheim la 
collectionneuse 
(2017) 
Lisa Immordino Vreeland
par Laurent Abry
Peggy Guggenheim, la collectionneuse - le 
titre original est Peggy Guggenheim : Art 
Addict -, est un film  de Lisa Immordino 
Vreeland, paru en juillet 2017. Il retrace, 
à travers de nombreux témoignages des 
peintres du XXe siècle, la vie tumultueuse 
de cette découvreuse d’artistes, mécène et 
galeriste  new-yorkaise. Peggy Guggenheim 
fit connaître le fabuleux creuset artistique 
que fut l’Europe durant l’entre-deux-guerres, 
mais aussi de jeunes peintres américains 
comme Pollock. Le film rend hommage à 
celle pour qui « l’art donna un sens à sa vie ».

Mardi 27 novembre 2018 
14h

La femme au 
tableau 
(2015) Simon Curtis
par Laurent Abry
Au crépuscule de sa vie, Maria  Altmann s’est 
mis en tête de se faire restituer cinq toiles 
de Klimt volées par les nazis et exposées, 
depuis lors, dans un grand musée de vienne. 
Elle en confie la mission à un jeune avocat 
qu’elle convainc de mener l’enquête et 
d’affronter les obstacles juridiques. Sorti en 
2015, le film réalisé par Simon Curtis, a été 
diffusé au Canada sous le titre « La femme 
en or » en écho aux œuvres de Klimt et à 
l’interprétation lumineuse d’Helen Mirren.

Mardi 11 décembre 2018 
14h 

Lautrec 
(1998) Roger Planchon
par Laurent Abry
Le troisième film de Roger Planchon, sorti 
en 1998, est une évocation de la vie d’Henri 
de toulouse-Lautrec, peintre, lithographe et 
l’un des pères de l’affiche moderne. L’auteur 
choisit trois clefs de compréhension pour 
aborder l’œuvre du peintre : la souffrance 
physique, l’exaltation amoureuse de sa 
liaison avec Suzanne valadon, la volonté 
de créer un art nouveau qui s’affranchit de 
la morale de l’époque et de l’académisme. 
Le film a reçu deux César en 1999, pour 
les meilleurs décors et pour les meilleurs 
costumes. 

Mardi 5 février 2019
14h

rembrandt 
(1998) Charles Matton
par Jacqueline Costa-Lascoux
Le film de Charles Matton, sorti en 1999, est 
l’œuvre d’un cinéaste qui est aussi un peintre. 
La beauté des images est un hommage 
rendu à l’œuvre de l’artiste qui connut la 
gloire puis la disgrâce dans la très puritaine 
société hollandaise. Cette « biographie 
picturale » montre un Rembrandt qui refuse 
de faire des compromis. Charles Matton 
inscrit à la fin de son film la phrase que 
lui consacra van Gogh « Il faut être mort 
plusieurs fois pour peindre ainsi ». Klaus 
Maria Brandauer est renbrandt, avec à ses 
côtés romane Bohringer et Jean rochefort.

https://fr.wikipedia.org/wiki/24e_c%C3%A9r%C3%A9monie_des_C%C3%A9sar
http://www.telerama.fr/personnalite/klaus-maria-brandauer,336718.php
http://www.telerama.fr/personnalite/klaus-maria-brandauer,336718.php
http://www.telerama.fr/personnalite/romane-bohringer,13401.php
http://www.telerama.fr/personnalite/jean-rochefort,543.php


Voyages
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New York
du 30 mars au 6 avril 2019
Conférencier accompagnateur : Laurent Abry

Peintures et
Lumières Occitanes
du 16 au 19 mai 2019

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

Dans le cadre du grand projet Picasso et la Méditerranée 
qui propose dans toute l’Europe des expositions sur cette 
thématique, le Musée des Abattoirs de toulouse permet de 
retrouver le maître et ses racines espagnoles. toulouse avait reçu 
en 1965 au musée des Augustins, une exposition du vivant de 
Picasso sur le thème du théâtre qui a valu à la ville d’avoir en 
dépôt le rideau de scène de Parade. Il est aujourd’hui exposé aux 
Abattoirs dans des conditions optimales de préservation.

En 2019, le musée propose cette grande exposition Picasso 
et l’Exil espagnol qui a pour point de départ Guernica et son 
massacre qui marque le début de l’art engagé de l’artiste. 

Nous parcourrons bien sûr quelques-uns des hauts lieux de 
l’architecture Baroque et renaissance de la ville rose, avant de 
gagner Albi chère à un autre maître et contemporain de Picasso, 
Henri de toulouse-Lautrec.  

Enfin, c’est à Rodez que nous nous arrêterons pour visiter le 
Musée Soulages où l’on aborde les différentes facettes de la 
création de l’artiste avant de découvrir in situ ses vitraux dans la 
lumineuse abbatiale de Conques.

Place du Capitole de Toulouse

Abbatiale de Conques

Qualifiée souvent de ville qui ne dort jamais, 
New York concentre il est vrai, tous les atouts 
pour être une véritable capitale culturelle.

Porte d’entrée des Etats-Unis pour des millions 
d’immigrants passant par Ellis Island, la ville 
se construit et progresse rapidement vers 
la modernité, les architectes redoublant de 
prouesses pour gagner en hauteur dans une 
ville où les mètres carrés sont comptés.

L’extension des moyens de communication, 
l’installation de nouvelles industries, 
l’épanouissement du commerce font de New 
York une véritable métropole mondiale. 

New York prend également son essor culturel 
dans les années 1930, bénéficiant de l’apport 
d’intellectuels, artistes et musiciens européens. 
La ville se dote alors de nombreux musées 
dont les collections sont considérables 
souvent portées par de grands mécènes et/
ou collectionneurs. MEt, MoMA, Whitney, 
Guggenheim, Frick... feront partie de notre 
parcours, afin de vous faire goûter quelques 
morceaux choisis de l’activité culturelle du 
nouveau monde.
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Villas et Jardins autour 
des lacs italiens

du 2 au 5 mai 2019
Conférencier-accompagnateur  : Giuseppe Paliotta

éGLises et CHAPeLLes 
bArOQues eN HAute-sAVOie
de l’Art Baroque au renouveau de l’Art sacré

du 12 au 13 juin 2019
Conférencière-accompagnatrice  : Claire Tronchet

 Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Plateau d’Assy

La Haute-Savoie est une terre d’élection pour 
le Baroque : Art  officiel ? Peut-être, mais quel 
talent !

 Aux XvIIe et XvIIIe siècles, la foi des habitants et le 
talent d’artistes locaux, piémontais ou français 
ont peuplé les vallées de chefs-d’œuvre. Les 
visites du « Sentier du Baroque » ouvrent les 
portes de ces églises, chapelles et oratoires 
pour le plus grand émerveillement de tous.

La Haute-Savoie est aussi un haut lieu du 
renouveau de l’Art Sacré au XXe siècle : une 
œuvre collective qui transmet un message 
et communique une pensée susceptible 
d’atteindre l’homme dans sa grandeur, sa 
transcendance.

En compagnie d’un guide du Patrimoine des 
Pays de Savoie, venez découvrir sur le « Sentier 
du Baroque » et au-delà une page de notre 
histoire et de notre patrimoine, notamment : 

• Les églises et chapelles de Cordon à Notre-
Dame-de-la-Gorge en passant par Combloux 
et Saint Nicolas de véroce, joyaux de l’Art 
Baroque.

• Au plateau d’Assy, Notre-Dame-de-toute-
Grâce, l’édifice-clé du Renouveau de l’Art 
Sacré du XXe siècle.

La chapelle des Chattrix, Saint-Gervais-les-Bains

Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Plateau d’Assy

Dès l’Antiquité, la beauté des lieux a attiré les voyageurs, comme en témoigne Pline l’ancien. Point 
de départ du grand tour d’Italie, les bords du lac de Côme deviennent à la renaissance, le lieu 
de villégiature privilégié des grandes familles milanaises. Elles font alors bâtir de somptueuses 
demeures, inspirées des palais toscans et des villas patriciennes de la rome antique.

De Côme à Bellagio, de la villa Carlotta aux 
jardins de la villa Melfi, nous effectuerons un 
périple illustrant la beauté des paysages du lac 
blotti au creux des montagnes et les fastes de 
ces grandes familles. 

En chemin nous ferons une halte à varese 
pour la découverte du Sacro Monte sur lequel 
s’étagent quatorze chapelles du XvIIe siècle 
ornées de fresques en trompe l’œil et de 
sculptures en terre cuite grandeur nature. 

Et c’est depuis le lac Majeur que nous gagnerons 
les îles Borromées, où l’isola Bella abrite un 

palais représentatif du baroque lombard  
composé de nombreuses salles d’apparat, de 
« grottes », et doté d’admirables jardins.

Ces découvertes architecturales, artistiques 
et botaniques sauront vous émouvoir et vous 
surprendre !

Villa Carlotta, Tremezzo

Bellagio, lac de Côme



sorties et visites
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Lausanne et martigny
La Fondation de l’Hermitage à Lausanne présente Manguin la 
volupté de la couleur. Cette grande exposition consacrée à Henri 
Manguin (1874-1949) retrace les premières années du parcours 
artistique de cet amoureux de la couleur, surnommé le « peintre 
voluptueux » par Apollinaire. L’accent sera mis sur la période 
fauve durant laquelle Manguin accompagne et parfois même 
précède les audaces de ses amis peintres. 

La Fondation Gianadda à Martigny consacre une grande exposition 
à Pierre Soulages, « peintre du noir et de la lumière ». Soulages est 
reconnu comme l’une des figures majeures de l’abstraction et 
le plus grand peintre de la scène française actuelle. L’exposition 
met en évidence cette « peinture autre » dans toute sa diversité.

Grotte Chauvet - Pont d’Arc
Compte tenu de l’immense succès remporté par la sortie à la 
grotte Chauvet la saison précédente, les Amis du Musée sont 
invités à la redécouvrir.

La grotte Chauvet est l’un des plus anciens et des plus beaux 
témoignages de l’art pariétal du paléolithique (36000 ans). Pour 
préserver ce lieu unique au monde, une réplique exceptionnelle 
de la grotte Chauvet, la Caverne du Pont d’Arc est ouverte au 
public depuis 2015. Après un déjeuner gastronomique, la visite 
se prolongera en Ardèche au château de vogüé accueillant un 
espace muséal et des expositions temporaires.

VALeNCe - AbbAtiALe de CruAs - LA 
PALette ArOmAtiQue de LA dAme de PiC
Le Musée de Valence, Art et Archéologie, installé depuis 1911 
dans l’ancien palais épiscopal, a subi une grande restauration en 
2013. Deux salles sont dédiées à Hubert robert. Cet ensemble 
consacré à l’artiste constitue la collection la plus importante 
conservée dans un musée, avec celles des musées du Louvre 
à Paris et de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Fragonard, 
Georges Michel, Corot, Delacroix et Boudin occupent l’aile XIXe.  
N’oublions pas le XXe avec Dufy, Derain, vlaminck, van Dongen, 
Marquet, Gleizes, Lhote…. valence, c’est aussi la cathédrale Saint 
Apollinaire, la maison des têtes du XvIe. valence, c’est encore la 
gastronomie avec Anne-Sophie Pic, chef triplement étoilé, qui 
nous régalera à  la table d’André  en hommage à son grand-père. 
L’après-midi sera consacrée à un chef d’œuvre de l’architecture 
romane, l’Abbatiale de Cruas et ses trésors.

musée d’Orsay 
Le musée d’orsay organise, avec le musée Picasso-Paris, une 
manifestation exceptionnelle consacrée aux périodes bleue et 
rose de Pablo Picasso. Elle propose une lecture renouvelée des 
années 1900-1906, période essentielle de la carrière de l’artiste 
qui n’a à ce jour jamais été traitée dans son ensemble par un 
musée français.

Après un déjeuner au musée, notre parcours sera rythmé par la 
découverte de galeries d’art contemporain dans le quartier du 
Marais, galeries choisies par Ulrike Kasper, conférencière, peintre 
et historienne de l’art.

PAtrimOiNe et CePAGes
beaune et meursault
Aux Hospices de Beaune, institution charitable créée en 1443 par 
Nicolas rolin, nous découvrirons l’extraordinaire polyptyque du 
Jugement Dernier de rogier van Der Weyden, retable en quinze 
panneaux appartenant au mouvement des Primitifs flamands 
du Xve siècle. Nous poursuivrons cette journée par la visite du 
quartier médiéval et ses cours intérieures. Et pourquoi ne pas 
clore cette journée au château de Meursault par une dégustation 
d’excellents millésimes ! 

ArCHeOLOGie et GAstrONOmie
saint-romain-en-Gal et Lugdunum
Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, situé au-
dessus d’un site archéologique exceptionnel, nous fera découvrir 
l’ancienne cité romaine de Vienna et ses trésors.

A midi, Patrick Henriroux, chef doublement étoilé, nous 
proposera une cuisine créative et gourmande dans son nouvel 
Espace de la Pyramide – Maison Point. 

Nous visiterons ensuite Lugdunum, musée gallo-romain de 
Lyon, ses théâtres antiques et la fameuse table claudienne de 
l’empereur Claude.

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.

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



Les conférenciers
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Utilisez le site internet des Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon pour payer votre adhésion, 
acheter vos places aux conférences, aux sorties et aux voyages des Amis (paiement sécurisé par 
carte bancaire)   

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. 

Philippe d’Arcy
Après avoir été pendant une vingtaine d’années 
professeur de philosophie, Philippe d’Arcy s’est 
installé comme antiquaire à Lyon. Au fil du 
temps, il devient expert en tableaux anciens. 
Spécialiste des sujets historiques et religieux, 
il s’interesse particulièrement à la peinture dite 
"d’histoire".

Philippe Dufieux
Docteur en histoire et architecture, Philippe 
Dufieux enseigne à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Lyon.

Dominique Dupuis-Labbé
Conservateur général du patrimoine, 
Dominique Dupuis-Labbé est spécialiste de 
Picasso. Commissaire de plusieurs expositions 
consacrées à l’artiste, elle est actuellement chef 
du bureau des acquisitions, de la restauration 
et de la recherche au Service des musées de 
France.

Nathalie Heinich 
Sociologue au CNrS, Nathalie Heinich a publié 
de nombreux livres et articles sur l’histoire du 
statut d’artiste et d’auteur, l’art contemporain 
et le patrimoine, sur l’identité, sur les valeurs, 
ainsi que sur l’épistémologie des sciences 
sociales. Dernier ouvrage paru : Ce que n’est 
pas l’identité (Gallimard, 2018).

Richard Laillier 
richard Laillier est dessinateur et scénographe. 
Il travaille de façon quasi obsessionnelle sur la 
lumière.
Depuis plusieurs années, sans délaisser ses 
créations, il élabore une réflexion sur les 
mécanismes qui font la naissance d’une œuvre.

Françoise Lonardoni 
Françoise Lonardoni est historienne de l’art. 
Actuellement responsable du service culturel 
du Musée d’art contemporain de Lyon. Elle est 
membre du conseil de faculté de l’Université 
Lyon 3 (master de muséographie) et enseigne 
ponctuellement à l’Université.

Cédric Michon
Professeur d’histoire à l’Université rennes 2, 
C. Michon 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.

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

André Pelletier
André Pelletier est agrégé d’histoire, Docteur ès 
lettres et archéologie, spécialiste de l’antiquité 
romaine.

Didier Repellin
Didier repellin est Architecte en Chef des 
Monuments Historiques, Inspecteur Général 
des Monuments Historiques honoraire, 
spécialiste passionné du Grand Hôtel-Dieu de 
Lyon. 

Le site 
iNterNet
 www.amisdumuseelyon.fr

Comment utiliser le site internet ?
Allez à l’adresse suivante :   
www.amisdumuseelyon.fr

Sur la page d’accueil du site, vous trouverez 3 carrés noirs en haut à droite :

• Si vous souhaitez renouveler votre adhésion ou acheter une première adhésion, cliquez sur le 
carré du milieu  ADHÉSION RENOUVELLEMENT .

• Si vous avez déjà payé votre adhésion et que vous souhaitez, en cours de saison, acheter des 
places aux conférences, voyages ou sorties sur le site, cliquez sur le carré  MON COMPTE.

S’ouvre alors cette fenêtre :

Dans le carré « Identifiant ou adresse de 
messagerie », rentrez soit l’adresse mail 
que vous nous avez communiquée, soit 
votre numéro d’adhérent à 5 chiffres

Dans le carré « mot de passe » n’écrivez 
rien. Au lieu de cela, cliquez sur le lien 
intitulé « Mot de passe perdu ? » et 
suivez les instructions de récupération 
du mot de passe.

Attention, si certains voyages et sorties que vous trouvez dans notre livret n’apparaissent pas sur 
le site, cela signifie qu’ils ne sont pas encore ouverts à la vente. Un mail d’information vous sera 
envoyé à chaque mise en ligne d’activités nouvelles avec un lien pour vous connecter au site.

Pour ne pas pénaliser celles et ceux qui ne sont pas informatisés, un contingent de places sera 
systématiquement réservé aux inscriptions par courrier postal.



Novembre 2018

 lun 5 18h30 Invitation au voyage : 
lacs italiens

Auditorium 
Focillon

 mer 7 18h30 L’architecture de la 
Renaissance en Europe

Auditorium 
Focillon

 sam 10 10h30 L’artiste 
dans la société

Auditorium 
Focillon

 lun 12 15h L’architecture de la 
Renaissance en Europe

Auditorium 
Focillon

 mer 14 18h30 L’architecture de la 
Renaissance en Europe

Auditorium 
Focillon

 jeu 15 15h L’énigmatique 
empereur Claude

Auditorium 
Focillon

 sam 17 10h30 L’artiste 
dans la société

Auditorium 
Focillon

 lun 19 15h L’architecture de la 
Renaissance en Europe

Auditorium 
Focillon

 mer 21 18h30 L’architecture de la 
Renaissance en Europe

Auditorium 
Focillon

 lun 26 15h L’architecture de la 
Renaissance en Europe

Auditorium 
Focillon

 mar 27 14h Art et cinéma Insitut Lumière

Mars 2019

 mer 6 18h30 Pablo Picasso
de 1930 à 1957

Auditorium 
Focillon

 jeu 7 15h Les dérives de 
l’art

Auditorium 
Focillon

 jeu 7 19h Les dérives de 
l’art

Auditorium 
Focillon

 mer 13 17h Conférence musicale  
La tête dans le piano

Auditorium 
de Lyon

 lun 18 15h Le Poême de l’Âme
de Louis Janmot

Auditorium 
Focillon

 mer 20 18h30 Pablo Picasso
de 1930 à 1957

Auditorium 
Focillon

 mer 27 18h30 Pablo Picasso
de 1930 à 1957

Auditorium 
Focillon

 ven 29 15h Princes, artistes 
et courtisans...

Auditorium 
Focillon

 ven 29 18h30 Princes, artistes 
et courtisans...

Auditorium 
Focillon

Avril 2019

 ven 5 15h Princes, artistes 
et courtisans...

Auditorium 
Focillon

 ven 5 18h30 Princes, artistes 
et courtisans...

Auditorium 
Focillon

 jeu 11 15h Conférence musicale  
Liszt

Auditorium 
Focillon

 ven 12 15h Princes, artistes 
et courtisans...

Auditorium 
Focillon

 ven 12 18h30 Princes, artistes 
et courtisans...

Auditorium 
Focillon

VOYAGES


du samedi 30 mars au samedi 6 avril 2019

New York



du jeudi 2 au dimanche 5 mai 2019

Villas et jardins 
autour des lacs italiens



du jeudi 16 mai au dimanche 19 mai 2019

Peintures et lumières 
occitanes



mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019

Eglises et chapelles 
baroques en Haute-Savoie

Janvier 2019

 lun 7 15h Le Grand Hôtel-Dieu Auditorium 
Focillon

 lun 7 19h Le Grand Hôtel-Dieu Auditorium 
Focillon

 jeu 10 15h Les dérives de 
l’art

Auditorium 
Focillon

 jeu 10 19h Les dérives de 
l’art

Auditorium 
Focillon

 ven 11 15h Princes, artistes 
et courtisans...

Auditorium 
Focillon

 ven 11 18h30 Princes, artistes 
et courtisans...

Auditorium 
Focillon

 mer 16 18h30 Pablo Picasso
de 1900 à 1917

Auditorium 
Focillon

 sam 19 10h30 L’art qui décoiffe Auditorium 
Focillon

 mar 22 14h Art et cinéma Insitut Lumière

 mer 23 18h30 Pablo Picasso
de 1900 à 1917

Auditorium 
Focillon

 sam 26 10h30 L’art qui décoiffe Auditorium 
Focillon

Février 2019

 mar 5 14h Art et cinéma Insitut Lumière

 mer 6 18h30 Pablo Picasso
de 1900 à 1917

Auditorium 
Focillon

 sam 9 10h30 L’art qui décoiffe Auditorium 
FocillonDécembre 2018

 lun 3 15h L’architecture de la 
Renaissance en Europe

Auditorium 
Focillon

 jeu 6 15h L’énigmatique 
empereur Claude

Auditorium 
Focillon

 mar 11 14h Art et cinéma Insitut Lumière

 jeu 13 15h Les dérives de 
l’art

Auditorium 
Focillon

 jeu 13 19h Les dérives de 
l’art

Auditorium 
Focillon

Octobre 2018

 ven 12 18h30 Invitation au voyage : 
New York

Auditorium 
Focillon

 mer 17 18h30 L’architecture de la 
Renaissance en Europe

Auditorium 
Focillon

 jeu 18 15h L’énigmatique 
empereur Claude

Auditorium 
Focillon

calendrier

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 montre combien 
l’action des Amis du Musée a été riche depuis sa création en 1941 !

Les dons sont affectés à 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.

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 €
COÛT 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.

2018 : PArtiCiPeZ À L’ACQuisitiON etieNNe-mArtiN
Faites un don du montant de votre choix et rejoignez les généreux donateurs !

• Par chèque : en nous renvoyant le bulletin de souscription ci-joint (il se trouve au dos du bulletin 
d’adhésion), accompagné d’un chèque marqué au dos « DON ETIENNE-MARTIN ».

• Par carte bancaire : plate-forme sécurisée de paiement en ligne sur notre site internet 
   www.amisdumuseelyon.fr    rubrique DoNS

Votre nom figurera sur la liste des donateurs Etienne-Martin sauf avis contraire de votre part.
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Les Gémeaux
Bois

42 x 30 x 122 cm

Nuit II, 1935
Pierre

70 x 75 x 55 cm

La Nuit Nina, 1951
Bronze
136 cm

Une acquisition majeure pour le musée
Ces 3 œuvres d’Etienne-Martin permettront au 
musée des Beaux-Arts de Lyon de s’affirmer en 
tant que deuxième fonds consacré à l’artiste 
derrière celui du centre Pompidou. Elles 
permettront aussi d’accentuer l’importance 
du séjour lyonnais d’Etienne-Martin et de sa 
rencontre avec le galeriste Marcel Michaud dont 
le musée entretient la mémoire depuis 2008. 

Relevons le défi !
Nous avons l’opportunité d’acquérir ces 3 
sculptures auprès des collectionneurs Pierre et 
Pierrette Souleil pour un montant préférentiel 
de 50 000 €.

C’est votre participation qui nous permettra 
d’affirmer notre rôle de Mécènes du musée 
dans la tradition des Amis du Musée.

ACQuisitiON d’uN eNsembLe 
de 3 sCuLPtures 
d’etieNNe-mArtiN
Le don exclusif des Amis du Musée

Contribuez  à  une magnifique aventure  en  ajoutant  votre nom 
aux donateurs pour cette nouvelle acquisition !

http://www.amisdumuseelyon.fr


Amis du Musée, bénéficiez de 
nombreux avantages !
Entrée gratuite au musée des Beaux-Arts 
(expositions temporaires et collection 
permanente)
•	 Accès coupe-file au musée des Beaux-Arts
•	 Invitation pour 2 personnes aux 

inaugurations qui ont lieu au musée des 
Beaux-Arts

•	 tarif réduit aux visites commentées des Amis 
du Musée

•	 Accès aux conférences des Amis du Musée
•	 Accès aux voyages et sorties organisés par les 

Amis du Musée
•	 tarif réduit aux concerts des Grands 

interprètes
•	 tarif réduit aux conférences du Mozarteum 

de France
•	 réductions à la librairie et à la boutique du 

musée des Beaux–Arts
•	 réductions à la librairie Descours, 31 rue 

Auguste Comte 69002 Lyon

La carte d’adhérent
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. Le code barre sur votre 
carte vous permet un accès coupe-file au 
musée (collection permanente et expositions 
temporaires)
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Les conférences
L’inscription permet un accès direct aux 
conférences sur présentation de votre carton 
d’accès ou du billet imprimé par internet. Pour 
ne pas déranger le conférencier et l’auditoire, 
veuillez arriver à l’heure. 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. 

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. 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
L’inscription se fait par courrier après envoi des 
bulletins d’inscription ou sur le site internet. 
En raison du peu de places disponibles, 
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 
annulation est souscrite pour l’ensemble 
du groupe. Le remboursement est accepté 
uniquement pour des raisons médicales. 
L’établissement d’un dossier avec des pièces 
justificatives sera demandé. 

Pour les sorties, aucun remboursement ne sera 
fait pour un désistement dans les 72h avant le 
départ.

La participation à ces événements est 
réservée aux Amis qui bénéficient de bonnes 
capacités physiques permettant un rythme 
de marche soutenu et la montée de marches 
d’escalier.
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  
20, 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 sorties. vous 
devez vérifier auprès de votre assureur que 
vous avez bien cette option.
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Gravure sur bois de Philippe Burnot, 1941

ASSOCIATION DES

AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON

ASSOCIATION dES AMIS dU MUSÉE 
dES bEAUx-ArTS dE LyON
Palais Saint-Pierre  
20, Place des Terreaux 69001 Lyon
Tél. : 04 78 39 25 38
contact-amismusee@orange.fr
www.amisdumuseelyon.fr

Permanences : 
Mercredi et Vendredi de 14h à 17h

En couverture :  PICASSO, Le Hibou rouge strié N16 
Image © Lyon MBA – Photo Alain Basset - copyright © Succession Picasso 2018


