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tous les lundis sans rendez-vous, d’après photos (estimation@debaecque.fr), ou à domicile sur rendez-vous.

Rarissime primitif français, vers 1400-1410
Adjugé 820 000 €, préemption du Musée du Louvre

École des Beaux-Arts de l'Indochine (1925-1945),  
sous la direction de Joseph Inguimberty
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Chapeau traditionnellement attr. à l’Empereur Napoléon Ier

Adjugé 280 000 €

Ettore SOFFRITTI (1877-1928). Ferrare, 1920
Adjugé 35 000 €

Auguste RODIN (1840-1917) La toilette de Vénus
Adjugé 500 000 €
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Chers Amis,

C’est avec le plus grand plaisir que j’ouvre cette 
nouvelle saison avec un programme culturel 
exigeant, diversifié, riche des thématiques qui 
ont été les fils conducteurs de notre réflexion.  
Conçu pour s’adresser au plus grand nombre, 
le programme que nous vous proposons 
s’organise comme chaque année autour 
des conférences, des sorties et des voyages 
auxquels s’ajouteront les visites d’ateliers qui 
sont l’aboutissement de contacts ponctuels 
avec les artistes selon leurs disponibilités et 
seront, pour cette raison, annoncées au fur et 
à mesure de leur organisation. 

Etre Ami du Musée c’est tisser des liens 
privilégiés avec le musée. Pour vous permettre 
de mieux connaître le musée et d’explorer 
l’intimité de son fonctionnement, nous 
avons mis en place une série de conférences 
animées par les conservateurs sur « les 
coulisses du musée ». Gestion des réserves, 
restaurations, gestion des prêts… saison 
après saison, vous aurez rendez-vous avec 
« les coulisses du musée » pour appréhender 
les problématiques qui émaillent la vie du 
musée. 

Je tiens à préciser que notre organisation 
permet à tous nos adhérents de s’inscrire 
aux différentes activités, qu’ils soient ou non 
équipés d’internet. 

 

La Lettre mensuelle qui a été mise en place 
est appréciée. Elle n’est diffusée que par 
voie électronique pour de simples raisons 
de coûts. Des exemplaires papiers peuvent 
cependant être consultés au bureau où vous 
serez toujours reçus avec la plus grande 
attention.

Je souhaite enfin, au nom du Conseil 
d’Administration, vous remercier pour votre 
engagement qui nous a permis d’effectuer 
un don de trois sculptures d’Étienne-Martin 
remises au musée qui conserve aujourd’hui 
des pièces importantes de cet Artiste. Je 
remercie également Madame Sylvie Ramond 
et ses collaborateurs pour l’attention qu’ils 
portent à nos activités et pour leur souci de  
faciliter la mise en place de nos programmes 
de conférences.

Il me reste à vous souhaiter, chers Amis, une 
très belle saison 2019-2020 à nos côtés.

Jacques ConvERt
Président des Amis du Musée des Beaux-Arts 

de Lyon
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Chers amis,
 
Je tiens à souligner le succès de la souscription 
que vous avez lancée la saison dernière pour 
l’acquisition d’un ensemble de sculptures 
d’Étienne-Martin. Votre engagement à nos 
côtés, l’enthousiasme avec lequel vous vous 
êtes emparés de ce projet, sont révélateurs 
de relations constructives, et de la fidèle 
générosité de vos membres.

Je souhaite que nous poursuivions ensemble 
sur cette dynamique, avec une nouvelle 
saison qui promet de belles découvertes 
et une programmation audacieuse. Cet été 
marquera la première mise en résonnance 
des collections du musée des Beaux-Arts et 
du Musée d’Art Contemporain, avec un ré-
accrochage dans la section d’art moderne 
mettant en perspective couleurs, lumières et 
formats. À l’automne, une grande exposition 
thématique consacrée à la draperie 
interrogera à la fois sa survenance – sa 
fabrique – et sa survivance, de Michel-Ange 
à Maurizio Cattelan. Enfin, au printemps 
prochain, le musée présentera une exposition 
dédiée aux Baigneuses de Picasso, construite 
en partenariat avec le Musée Picasso-Paris et 
la fondation Peggy Guggenheim de Venise, 

révélant l’influence trop peu évoquée de ce 
sujet dans l’œuvre de l’artiste le plus illustre 
du XXe siècle.

Je salue la qualité de vos propositions, 
qui s‘emparent du musée et mettent en 
perspective les différents temps forts de cette 
nouvelle saison, du Drapé à Picasso, des 
artistes lyonnais aux coulisses du musée.

Grâce à votre engagement fidèle, le musée 
ne cesse de se renouveler et de proposer au 
plus grand nombre l’expérience de l’Art dans 
sa richesse et sa diversité. Pour tout cela, un 
grand merci.

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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L’art du drapé dans la mode
2 conférencières : Cécile Demoncept et Marie-Hélène Guelton En lien avec l’exposition du musée

Jeudi 7 novembre 2019 
15 h et 18 h 30

1 -  Plisser, Plier, Draper
L’art de paraître ou de 
disparaître
Conférencière : Cécile Demoncept

Une exploration de l’art du drapé et du 
plissé à travers la « mode » occidentale de 
l’Antiquité à nos jours. Madame Grès, Mariano 
Fortuny, Azzedine Alaïa ou encore Guo Pei 
seront autant d’exemples pour découvrir une 
esthétique du corps.

Jeudi 19 décembre 2019 
15 h et 18 h 30

2 - Variations sur un pli
Techniques d’origine
(re)visitées par la création 
contemporaine
Conférencière : Marie-Hélène Guelton

Prétextes au jeu visuel et artistique et à 
la multiplication des formes, créateurs et 
artistes contemporains s’emparent des 
techniques textiles, telles que le pliage 
et le plissage, pour offrir une nouvelle 
interprétation de ces arts. La découverte 
d’œuvres conservées au musée des tissus 
et des Arts décoratifs de Lyon, réalisées par 
des artistes comme Simone Pheulpin, Pietro 
Seminelli, Aude Tahon, illustreront le propos.

Mariano Fortuny, tissu plissé

Madame Grès, tenue de soirée

Azzedine Alaïa, corset

Madame Grès, robe en soie
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Dans les premières décennies du XIXe siècle, l’heure est à la reconstruction de la ville à 
l’issue du Siège de 1793 dans un mouvement conjuguant l’art et l’architecture, l’histoire et 
l’archéologie, le mythe et la poésie sur fond d’italianisme. Mais ce « temps de l’histoire » 
− que constitue le XIXe siècle − est aussi celui de tous les défis dans une culture du progrès 
que viendront consacrer les expositions universelles de 1872 et de 1894. A la veille de la 
première Guerre Mondiale, la rencontre d’Edouard Herriot et de Tony Garnier devait sceller la 
destinée de la cité en ouvrant une nouvelle page de son histoire. Pendant près d’une trentaine 
d’années, les projections graphiques de Une Cité industrielle (1917) guideront les desseins 
de l’architecte et de son maître d’ouvrage. A bien des égards, les édiles de la seconde moitié 
du XXe siècle − de Louis Pradel à Gérard Collomb − n’auront de cesse de s’inscrire dans ce 
modèle de collaboration en promouvant une culture de la modernité qui devait durablement 
façonner la physionomie contemporaine de Lyon, de la Duchère à la Part-Dieu, de Gerland au 
quartier de la Confluence. 

Deux siècles d’architecture à 
Lyon : de la révolution 
à nos jours
Conférencier : Philippe Dufieux

René Dardel, Palais de la Bourse, Lyon (inauguration 1860) Musée des Confluences (2014)

Tony Garnier, Une Cité industrielle, vue d’ensemble, la terrasse 
sur la vallée, 30 novembre 1917, aquarelle, 42,3 x 62,4 cm © 
Musée des Beaux-Arts de Lyon - Cliché Studio BassetPierre-Louis Baltard, Palais de Justice de Lyon (1835-1847)

Lundi 16 décembre 2019 
15 h

4 - De la Reconstruction à 
nos jours (1945-2020)
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, 
Lyon connaît des mutations spectaculaires, 
qu’il s’agisse des infrastructures routières 
comme des grands chantiers de logements 
qui devaient profondément marquer 
la physionomie des communes de 
l’agglomération. Cette dynamique de 
développement urbain, qui se poursuit 
aujourd’hui, se confond avec la reconquête 
de nouveaux territoires parmi lesquels 
le Confluent, scène privilégiée de la ville 
contemporaine. 

Lundi 14 octobre 2019
15 h

1 - Le temps de l’histoire 
(1793-1852)
Au lendemain des bouleversements de 
l’époque révolutionnaire, les Lyonnais 
redécouvrent la puissance du passé 
en l’étudiant, en l’interprétant et en 
l’instrumentalisant dans le dessein de 
forger une nouvelle identité à la cité. Cette 
culture de l’histoire devait profondément 
marquer les chantiers de la société 
postrévolutionnaire, qu’il s’agisse du Grand 
Théâtre, du Palais de Justice, des prisons, 
comme des innombrables églises qui virent 
le jour au cours de la période concordataire.

Lundi 4 novembre 2019
15 h

2 - Le temps du Progrès 
(1852-1914)
Avec la nomination de Claude-Marius vaïsse 
comme maire de Lyon et préfet du Rhône 
en 1853, s’engage une véritable politique 
urbaine qui poursuit l’ambition d’assainir les 
quartiers historiques et d’assurer la prospérité 
de la cité. La presqu’île de Lyon connaît alors 
de profonds bouleversements à la faveur 
de grands travaux auxquels répondent de 
nouveaux équipements parmi lesquels la 
Chambre de commerce, qui s’impose comme 
le véritable chef-d’œuvre de ce nouvel âge 
d’or que constitue le Second Empire.  

Lundi 9 décembre 2019 
15 h

3 - Une capitale européenne 
de l’architecture (1914-1930)
À compter de l’Exposition internationale 
urbaine de 1914, qui se tient dans le cadre 
grandiose des abattoirs de Gerland à la 
Mouche, Lyon s’impose comme l’une des 
capitales européennes de l’architecture. 
La rencontre entre Edouard Herriot (1872-
1957) et Tony Garnier (1869-1948) scellera la 
destinée de la cité rhodanienne pour trois 
décennies en ouvrant une nouvelle page de 
son histoire, celle d’une ville moderne mue 
par une action municipale exemplaire. 



De l’atelier de David à la 
Malmaison, de l’impératrice 
Joséphine au futur Charles X, 
le lyonnais Fleury Richard 
a effectué un parcours 
artistique et social assez 
exceptionnel, en créant la 
peinture de genre historique, 
parfois désignée sous le nom 
de « peinture troubadour ». 
La maladie interrompt 
sa carrière et il est oublié 
même à Lyon, jusqu’à sa 
redécouverte dans les 
dernières décennies du XXe 

siècle.

Lundi 25 novembre 2019 
15 h 

2 - Fleury Richard 
(1777-1852)

Lundi 18 novembre 2019 
15 h

1 - Peindre à Lyon 
pour les couvents 
et les églises

À partir du XVIIe siècle, la 
volonté de reconquête 
catholique couvre la France 
et Lyon de couvents. Pour 
combler le vide d’images 
laissé par l’iconoclasme 
protestant lors des 
destructions de 1562, 
les ordres religieux et 
les confréries pratiquent 
une commande active de 
tableaux. Artistes d’origine 
lyonnaise ou « captés » au 
retour de Rome, peintres de 
l’Académie royale, les plus 
grands noms de la peinture 
travaillent à Lyon jusque 
dans les décennies qui 
précèdent la Révolution.
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Lundi 2 décembre 2019 
15 h

3 - Albert Gleizes 
(1881-1953)

Figure majeure de la 
révolution cubiste, Albert 
Gleizes s’éloigne peu à peu 
du formalisme, au profit 
d’un retour à une pratique 
et à une inspiration venues 
de la peinture religieuse 
médiévale. La création, 
en 1927, d’une résidence 
d’artistes au lieu-dit Moly 
Sabata, dans la commune de 
Sablons, au bord du Rhône, 
le rapproche des milieux 
artistiques lyonnais.

Trois moments de l’histoire 
de la peinture à Lyon
Conférencier : Patrice Béghain

Le Grand 
Hôtel-Dieu de Lyon 
hier et aujourd’hui
Conférencier : Didier Repellin

Mercredi 15 janvier 2020
15 h et 19 h
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 marchande, activités qui 
ont toutes l’ambition de l’excellence. 

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

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. 

Louis Cretey, 
Les Pèlerins d’Emmaüs, 1683

Fleury François Richard,
Montaigne et Le Tasse, 1821

Albert Gleizes, Autorité spirituelle et 
pouvoir temporel
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Conférencière : 
Ludmila Virassamynaiken

Jeudi 6 février 2020 
15 h

Quand les œuvres renaissent

Certaines restaurations permettent d’offrir une 
seconde vie à des œuvres que leur état empêchait 
d’apprécier ou qui étaient en voie de destruction. 
A partir de cas concrets et spectaculaires de 
restaurations de peintures et sculptures anciennes 
effectuées ces dernières années au musée des 
Beaux-Arts de Lyon, cette conférence se propose 
d’en révéler les ressorts, la mise en œuvre et les 
résultats.

Parmi les œuvres évoquées, on citera un panneau 
peint au Xve siècle représentant Trois Prophètes, la 
Lucrèce de Guido Cagnacci (XVIIe siècle), une Tête 
de Vierge gothique française du Xve siècle, une 
terre cuite et un bas-relief en stuc italiens du XvIe 
siècle, ou encore le buste en marbre représentant 
un Enfant au turban sculpté par Louis-Claude 
Joseph vassé au XvIIIe siècle.Panneau peint au XVe siècle représentant Trois 

Prophètes

Guido Cagnacci, Lucrèce, vers 1657

Percez les secrets 
du musée avec nos 
conservateurs ! les coulisses 

du musée

Samedi 14 mars 2020 
10 h 30

Conférencière : Ulrike Kasper

2 - Kasimir Malevitch, un 
artiste nihiliste mal compris
Lorsque Malevitch rédige son manifeste 
suprématiste, il appelle à un monde sans 
objets et devient ainsi l’un des fondateurs de 
l’avant-garde russe du début du XXe siècle. Les 
échanges avec les artistes constructivistes et 
avec les artistes du Bauhaus sont intenses, 
mais Malevitch reste un artiste nihiliste mal 
compris : ses œuvres ne correspondent pas 
toujours aux concepts des autres artistes 
avant-gardistes. A la fois ancré dans la 
culture du folklore russe, proche des idées 
de Dostoïevski et de Diaghilev, et transporté 
par le désir de créer un monde nouveau, celui 
de la sensation pure, Malevitch n’anticipe-t-il 
pas les œuvres de Yves Klein, Mark Rothko ou 
James turrell ?

Pionniers de l’abstraction
Conférencières : Dominique Dupuis-Labbé et Ulrike Kasper

Samedi 25 janvier 2020 
10 h 30

Conférencière : Dominique Dupuis-Labbé

1 - Vassily Kandinsky
Vassily Kandinsky 1866-1944 est un des 
pionniers de l’art abstrait. Bouleversé par 
la vision d’une meule de foin de Claude 
Monet, il décide de se consacrer à la peinture 
et quitte la Russie pour s’installer à Munich. Il 
va y développer sa théorie des couleurs et de 
la nécessité intérieure de l’artiste qui l’amène 
un agencement des formes et des couleurs 
primant sur la représentation objective de 
la réalité. Le passage à l’abstraction s’opère 
vers 1910 au sein du « cavalier bleu », selon 
les principes d’Impression, d’Improvisation 
et de Composition qui visent à rapprocher 
la peinture de la musique. Après quelques 
années passées à nouveau en Russie à cause 
de la première guerre mondiale, il rejoint 
Weimar et la prestigieuse école du Bauhaus 
fondée par l’architecte Walter Gropius, où 
il exerce comme professeur de la théorie 
de la forme. Fuyant la montée du nazisme, 
Kandinsky se réfugie à Paris où il acquiert 
la nationalité française en 1939. Il s’éteint à 
neuilly-sur-Seine en 1944 et sa gloire ne sera 
malheureusement que posthume grâce à 
Nina Kandinsky.

Kazimir Malevitch, Suprematism,1915 

Wassily Kandinsky, Composition 10, 1939
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Mercredi 6 novembre 2019 
18 h 30

1 - Histoire du Beau à 
travers les âges 
Le Beau est-il mortel ?
L’animale beauté de l’art des grottes disparaît 
quand disparaît l’animal-dieu. L’Egypte 
privilégie le corps d’éternité quand le Moyen-
Age sacre la perfection religieuse. La Chine 
unit le vide qui aspire à la beauté du Grand 
Tout. La Renaissance fusionne le beau et le 
réel quand la modernité privilégie la création 
individuelle dépassant la sublime illustration 
des codes culturels. L’éphémère présence 
vécue, riche et complexe, l’emporte sur la 
représentation répétée de l’idéal collectif. 
Le Beau évolue comme la vie des hommes, 
la beauté, comme la vie, est donc fragile et 
mortelle. Ainsi l’art dépasse ses limites, se 
régénère et lance des passerelles de beauté 
vers le non-pensé.

L’art et les fatigues du Beau
Conférencier : Christian Noorbergen

Chaque époque développe un art propre et singulier qui représente sa conception de la beauté 
et de son idéal culturel. Les civilisations se savent mortelles et la représentation du Beau, qui 
aveugle parfois les regards, ne cesse d’évoluer au fil des frontières et des siècles.

Roland Cat Francisco de Goya, Scène de la guerre civile espagnole,  
Huile sur toile

Lessing,
Paysage avec ruine

Mercredi 11 décembre 2019 
18 h 30

3 - Le romantisme noir
Courant somptueux de l’art occidental, le romantisme noir 
répond aux inquiétudes du temps par les puissances de 
l’imaginaire. Espace de peur et de plaisir, de Füssli à Victor 
Hugo, de Delacroix à Félicien Rops, voire de la modernité 
surréaliste, le romantisme noir dit l’envers du décor à partir 
des années 1760-1770. Il met en évidence la part d’ombre, 
d’irrationnel et d’excès qui se dissimule sous l’apparent 
triomphe de la Raison. Ce vaste mouvement européen est sans 
doute l’âme du romantisme, niant les idéologies, défiant les 
conventions bourgeoises, les oppressions religieuses et même 
le culte du progrès. L’espace du dedans, avec les monstres qui 
osent l’habiter, est son espace d’art et d’inquiétude.

Mercredi 20 novembre 2019 
18 h 30

2 - Les beautés cachées de 
la laideur, de Goya à Bacon
Quand l’art prend l’existence à son compte, 
la laideur devient cible intégrée. Le sujet 
considéré comme laid, du hideux au 
répugnant, de l’horreur à la folie, se fait 
objet d’art sublimé par la création, exorcisé 
et magnifié. Les critères de beauté purement 
esthétique, affranchis des attendus et des 
clichés, deviennent premiers, quel que soit le 
contenu initial. Une vieille paire de godasses 
abandonnées sur une chaise, chez Van Gogh, 
disent à vif l’intimité fragile d’un homme… 
Il n’y a pas de limite au champ de l’art et 
les secrètes beautés de la laideur fascinent 
davantage qu’une beauté ressassée. L’art 
s’aventure dans tous les recoins de la vie et 
les bas-fonds de l’âme ne sont pas territoire 
interdit.
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Architectes 
d’aujourd’hui
Conférencier : Benoît Dusart

Portraits de trois « starchitectes » 
dont la personnalité et la carrière 
jalonnée de chefs d’œuvre 
nous éclairent sur les enjeux de 
l’architecture de notre temps. 

Oslo, Musée Astrup Fearnley, 2006-2012

Los Angeles, Walt Disney Concert Hall, 1989-2003 Abu Dhabi, Musée du Louvre, 2010-2017

Mercredi 8 janvier 2020 
à 15 h et à 18 h 30

1 - Renzo Piano
L’architecte génois, né en 1937, conjugue 
un goût pour l’ingénierie, qui le pousse à 
expérimenter sans cesse, et une maîtrise 
parfaite des savoir-faire hérités de la tradition 
artisanale.
Il en résulte des édifices dont la technicité, 
jamais gratuite, s’efface au profit de la 
légèreté, de la transparence et de la poésie : 
la collection Ménil à Houston et la fondation 
Beyeler à Bâle en sont l’expression la plus 
aboutie.
Avec le centre culturel tjibaou à nouméa, le 
Centre Paul Klee à Berne et le musée Astrup 
Fearnley à Oslo, Renzo Piano démontre 
qu’il est passé maître dans l’art d’inscrire 
harmonieusement une architecture dans son 
paysage.

Mercredi 22 janvier 2020 
à 15 h et à 18 h 30

2 - Frank Gehry
Etabli en Californie où il entame une carrière 
atypique dans les années 1960, Frank Gehry 
est une « star ». S’il s’est fait connaître à 
Los Angeles avec sa propre maison, s’il a 
obtenu en 1989 le fameux prix Pritzker, c’est 
l’ouverture du Musée Guggenheim de Bilbao 
en 1997 qui lui vaut une renommée mondiale.
Ses architectures sculptures, coiffées de 
voiles de titane, d’acier ou de verre défient 
les lois de la pesanteur comme la Fondation 
Louis Vuitton aux 3 600 panneaux de verre 
courbé. La tour arlésienne de la Fondation 
LUMA est le dernier coup d’éclat d’un créateur 
qui a su mettre toutes les ressources de l’outil 
informatique au service de l’innovation 
architecturale.

Mercredi 25 mars 2020 
à 15 h et à 18 h 30

3 - Jean Nouvel
Le plus médiatique des architectes français se 
revendique comme un « moderne ».
Fasciné par la photographie et le cinéma, il 
recourt volontiers à l’image, fixe ou animée, 
et manie avec brio l’art du cadrage. Les peaux 
brillantes ou translucides, les résilles d’acier, 
les tapis végétaux dont il revêt ses édifices, 
tous différents, révèlent un exceptionnel sens 
créatif.
Jean nouvel n’en reste pas moins en 
phase avec la réalité. Sa contribution au 
renouvellement du logement collectif - de 
nîmes à Mulhouse -, sa conscience des enjeux 
urbains en font un acteur important de la ville 
d’aujourd’hui.
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La Sécession Viennoise
Conférencier : Serge Legat

née tardivement par rapport à ses homologues européens, la Sécession viennoise 
est la version autrichienne de l’Art nouveau en France et du Jugendstil qui se 
développe en Allemagne. Elle se cristallise autour d’une vingtaine d’artistes qui 
s’élève contre l’inflexible résistance au changement de l’académisme viennois et 
s’inscrit dans le vaste élan de renouveau des formes artistiques que connaît tout 
l’Occident à la fin du XIXe siècle.  

Gustav Klimt, Judith (1901-1902), 
Belvédère Supérieur de Vienne

Otto Wagner, Immeuble, Vienne  

Egon Schiele, L’autoportrait à la chemise rayée, 
(1910), Leopold Museum de Vienne

Jeudi 9 janvier 2020 
15 h et 18 h 30

1 - Gustav Klimt, d’or et de 
lumière 
Cent ans après sa mort (1862-1918), les 
œuvres de Gustav Klimt comme le Baiser, 
Judith ou Adèle Bloch-Bauer questionnent 
toujours le visiteur. Klimt c’est un style unique, 
presque ésotérique. Ses muses recouvertes 
d’or rappellent les icônes byzantines. Père 
fondateur de la Sécession viennoise (Art 
nouveau autrichien), Klimt fait ses premières 
expériences picturales dans la décoration 
de grands théâtres. Chaque œuvre de Klimt 
est un voyage où les riches ornements font 
dialoguer les allégories et les symboles. La 
figure féminine placée au premier plan dans 
sa peinture, apparait comme une véritable 
fascination chez ce peintre symboliste. De 
l’or, des femmes divinisées : chaque tableau 
de Klimt est à la fois magique et mystérieux 
et le peintre lui-même qui passe neuf heures 
par jour dans son atelier et que personne ne 
voit peindre, contribue largement à entretenir 
ce mystère. 

Jeudi 23 janvier 2020 
15 h et 18 h 30

3 - La Sécession viennoise 
ou « L’Apocalypse joyeuse »
L’ « Atelier viennois » ( Wiener Werkstätte ) est 
une association d’artistes et d’artisans issue 
de la Sécession viennoise dont l’engagement 
premier est de mettre l’esthétique de la 
modernité à la portée de chacun. 
En peinture, Egon Schiele et oskar 
Kokoschka font évoluer l’art autrichien vers 
un Expressionnisme puissant et violent, 
provocateur et dérangeant pour les tenants 
de l’ordre établi.

Jeudi 16 janvier 2020 
15 h et 18 h 30

2 - Vienne face à la 
modernité 
A la fin du XIXe siècle, vienne se transforme 
et se modernise. Otto Wagner est le principal 
artisan de ce renouveau. Ses bâtiments 
et ses écrits lui forgent une renommée 
internationale.
A partir de 1898, otto Wagner entre dans une 
période sécessionniste et, avec le temps, 
ses réalisations deviennent de plus en plus 
simples et fonctionnelles, annonçant les 
innovations radicales d’Adolf Loos.

En lien avec le voyage noël à vienne
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Face à une fresque, une icône ou un tableau, sommes-nous toujours capables de reconnaître les 
sujets évoqués ? Ce cycle de trois conférences nous invite à décoder symboles et personnages 
parmi les plus fameux du monde chrétien et à nous réapproprier ainsi un pan gigantesque de 
notre culture religieuse.

Le divin dans l’art
Conférencier : Laurent Abry

Cosimo Rossetti, 
Crucifixion du Christ avec 

Marie et Saint-Jean, 
Marie-Madeleine, 

Andreas et François 

Thomas Becket dit Saint Thomas de Canterbery, archevêque 
et martyr

Le Christ et saint Menas (martyr copte du IIIe siècle), 
Peinture sur bois provenant de Baouit (Égypte), 
Art copte, VIIe-VIIIe siècle, Musée du Louvre, Paris

Lundi 13 janvier 2020 
15 h

1 - Analyser les scènes de la vie du 
Christ et de Marie
La vie de Marie et de Jésus a constitué une source d’inspiration 
constante pour les artistes au cours des siècles. Mais comment 
les reconnaître à coup sûr ? Les œuvres (peintures, sculptures, 
enluminures, vitraux, tapisseries...) sont parfois inspirées des 
textes bibliques mais aussi de textes divers comme La Légende 
Dorée de Voragine, ou des ouvrages de théologie. Ainsi, cette 
conférence vise, en plus de la dimension artistique, à poser 
les bases d’une connaissance historique de la dimension 
figurative de la pensée chrétienne.

Lundi 20 janvier 2020 
15 h

2 - Reconnaître les Saints et 
les martyrs
Qui est ce personnage avec un lion à ses 
pieds ? Comment distinguer sainte Marthe et 
sainte Catherine ? A l’époque médiévale, les 
attributs et symboles revêtent une grande 
importance dans la représentation des Saints 
dont ils indiquent l’identité aux fidèles. Mais 
qu’en est-il pour nous ? En matière de peinture 
et d’objets d’art, la représentation des Saints 
s’est peu à peu codifiée et chaque Saint 
possède au moins un élément iconographique 
qui nous permet de l’identifier.

Lundi 3 février 2020 
15 h

3 - Lire les icônes 
Une icône, du grec eikona « image » est une 
représentation de personnages saints dans 
la tradition chrétienne. L’icône possède un 
sens théologique profond qui la différencie 
de l’image pieuse. En devenant objets de 
vénération pour les fidèles, les icônes ont été 
soumises à de sévères contraintes artistiques. 
Jusqu’à nos jours, ces canons se sont 
perpétués, assurant l’étonnante continuité 
de la peinture dédiée à la gloire de Dieu. Cette 
conférence a pour objectif d’étudier non 
seulement l’iconographie des Saints mais 
aussi d’approfondir le contexte (théologique, 
liturgique, dogmatique...) dans lequel ces 
images ont été réalisées afin de comprendre 
la fonction et le rôle de l’icône.
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Un vent de réformes et de nouveautés souffle en Italie dès le XIVe siècle, un renouveau qui 
annonce la Renaissance tant dans l’art que dans la société. Un regard humain incarné par Saint 
François d’Assise et mis en image par Giotto, reflète ce nouveau monde.

Giotto, le maître des images
Conférencier : Fabrice Conan

 Jeudi 19 mars 2020 
15 h et 18 h 30

1 - D’Assise au Vatican, 
le berger devenu artiste
Révélé par Cimabue, Giotto, jeune 
artiste, dépasse son maître pour devenir 
incontournable sur les plus grands chantiers 
de l’époque. De la basilique d’Assise aux murs 
du vatican, à la spectaculaire chapelle des 
Scrovegni de Padoue, il réforme l’art italien 
en quelques années.

Jeudi 9 avril 2020 
15 h et 18 h 30

3 - Nouvelles images pour 
de nouveaux ordres
L’émergence des Franciscains et Dominicains 
renouvelle l’iconographie. Une grande ferveur 
anime le XIve siècle avec des personnalités 
fortes qui apparaissent. Grands hommes et 
saints personnages des ordres mendiants 
stimulent la production d’images.

Jeudi 2 avril 2020 
15 h et 18 h 30

2 - Le maître des peintres, 
l’atelier de Giotto
Demandé par les plus grands, Giotto enchaîne 
les chantiers et les œuvres de chevalet. Il 
s’entoure d’une équipe d’artistes qui diffuse 
sa maîtrise de la narration. Les chapelles 
florentines s’ouvrent par des perspectives et 
des mises en scène inouïes. Giotto forme ses 
collaborateurs à un nouveau temps pour la 
peinture : la modernité.

Jeudi 16 avril 2020 
15 h et 18 h 30

4 - L’héritage Giotto
Sienne, Rimini, Bologne, Modène, autant de 
voyages et de jeunes artistes qui offrent un 
nouveau regard sur l’art de peindre, hérité des 
rencontres et des leçons de Giotto. Une Italie 
foisonnante de création.

Giotto, Saint François d’Assise, détail 

Giotto, Lamentations sur le corps du Christ 
(v.1305) Fresque, Padoue

Giotto, Naissance de la Vierge,  
Chapelle des Scrovegni, Padoue

Chapelle des Scrovegni, Padoue



Autour de la 
musique
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Pablo Picasso, Les trois musiciens, 1921  

En partenariat avec LE MozARTEUM DE FRANCE
PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FONDATION MOZARTEUM DE SALZBOURG

Lundi 23 mars 2020 
15 h

Génie incontournable du 
XXe siècle, Pablo Picasso 
a joué un rôle éminent 
dans la vie musicale de 
son temps. Acteur dans 
l’aventure des ballets 
russes ou encore modèle 
artistique pour toute une 
génération de compositeurs, 
son implication revêt de 
multiples formes dont 
certaines sont encore 
insoupçonnées. À travers 
cette conférence, nous vous 
proposons de découvrir la 
relation exceptionnelle qui 
lia Picasso à la musique. 

L’univers musical 
de Picasso
Conférence musicale : Caroline Delespaul
Auditorium Focillon, Musée des Beaux-Arts

Musée 
des Granges 
de Servette

outils anciens 
peintures et sculptures contemporaines
TRUPHÉMUS, LACHIEZE-REy, COTTAVOZ, FUSARO ...

ouvert du 30 juin au 1er septembre
tous les jours 15h – 19h
224 Chemin des Granges de Servette
74140 Chens-sur-Léman

www.granges-de-servette.com



Institut Lumière 
25, rue du 1er film 
69008 Lyon

Art et cinéma
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Mardi 17 décembre 2019
14 h

Klimt 
(2006) Raoul Ruiz
Par Alban Liebl

Avec ce portrait du peintre viennois Gustav Klimt, Raoul 
Ruiz se démarque de la vogue des biopics et leurs 
conventions. Se refusant aux facilités d’une biographie 
linéaire, le metteur en scène franco-chilien sonde 
l’inconscient de son héros et reconstruit la vie du peintre 
à partir de moments vécus et d’épisodes inventés. 
S’appuyant sur l’interprétation étonnante de John 
Malkovich, Klimt dépasse le simple film en costume pour 
mieux reconstituer le milieu foisonnant et anticonformiste 
de la Sécession viennoise. 

L’occasion de découvrir l’œuvre de Raoul Ruiz, 
cinéaste international par excellence, au style baroque 
et foisonnant, marqué par de multiples influences 
artistiques.

Mardi 19 novembre 2019
14 h

Basquiat 

(1996) Julian Schnabel
Par Jacqueline Costa-Lascoux

Sorti en 1996, récompensé par un Lion d’or, le film de 
Julien Schnabel est un hommage à Basquiat, premier 
artiste noir à connaître la réussite dans le monde des arts. 
Schnabel, lui-même peintre, explore la vie et l’oeuvre 
d’avant-garde de Basquiat, ses rencontres, notamment 
avec Andy Warhol. Disparu en 1988 à l’âge de vingt-sept 
ans, Basquiat connaîtra une notoriété croissante comme 
en témoigne l’exposition de ses œuvres à la Fondation 
Louis Vuitton à Paris.

Mardi 11 février 2020
14 h

Miss Hokusai 
(2015) Keiichi Hara
Par Alban Liebl

En 1814, Hokusai est un peintre reconnu dans tout le 
Japon. Il réside avec sa fille O-Ei dans la ville d’Edo 
(l’actuelle Tokyo). O-Ei, jeune femme indépendante et 
éprise de liberté, contribue dans l’ombre de son père à 
cette incroyable saga artistique. Plutôt que de se focaliser 
sur le parcours d’Hokusai père, ce dessin animé au 
féminisme délicat a choisi comme personnage principal 
la fille du maître, tout en dressant un portrait de la ville 
nouvelle d’Edo au début du XIXe siècle.

Une séance d’initiation à la riche histoire de l’« Anime » 
japonais, genre cinématographique  au croisement de la 
culture nipponne traditionnelle et de l’art occidental.

Les Amis donnent un  souffle nouveau au cycle Art et Cinéma. 

toujours à l’Institut Lumière, berceau du cinéma à  Lyon, nous invitons 
Alban LIEBL journaliste et médiateur en cinéma, qui a travaillé de 
nombreuses années au service pédagogique de l’Institut Lumière et qui 
collabore au festival Lumière. 

Ce passionné de cinéma nous fera découvrir une façon différente de voir 
ou revoir deux chefs d’œuvre du 7e Art.



Voyages
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Noël à Vienne
Conférencier-accompagnateur  :  Laurent Abry

Les Pouilles
Conférencier-accompagnateur  :  Eric Mathieu 

vienne est l’une des villes européennes 
possédant le plus grand nombre d’œuvres 
d’art, bâtiments remarquables et monuments 
dans un périmètre restreint. C’est à Vienne 
que l’on trouve les plus grandes collections 
au monde d’artistes phares : Brueghel 
au Kunsthistorisches Museum, Klimt au 
Belvédère, Schiele au Léopold Museum…
Cette escapade viennoise nous permettra 
de découvrir l’exceptionnelle collection 
de dessins de Dürer rarement exposés en 
raison de leur fragilité. Bonnard, quant à lui, 

s’invite au Kunstforum avec une immense 
rétrospective "La couleur de la mémoire". 
vienne est bien sûr le berceau du mouvement 
de la Sécession dont Gustav Klimt est le chef 
de file. Nous le retrouverons dans le Palais de 
la Sécession et évoquerons ce mouvement 
dans l’architecture d’otto Wagner en 
particulier.
Mais vienne c’est aussi tout un art de vivre 
avec ses concerts, ses cafés, sa gastronomie, 
ses marchés de noël… quelques surprises 
nous attendront.

Situées tout au sud de l’Italie, les Pouilles 
s’étirent le long de la mer Adriatique. Territoire 
de la grand Grèce qui lui laissa quelques 
beaux trésors, les Pouilles passèrent ensuite 
sous influence byzantine. Pendant de longs 
siècles elle restera aux mains des normands 
qui construiront châteaux et fortifications, 
puis elle passera sous l’influence aragonaise 
comme en témoignent les édifices baroques.
Au départ de Brindisi, un circuit d’une semaine 
nous mènera de Bari au Monte Sant’Angelo, 
puis au Castel del Monte de Frederic II, l’un 
des témoignages les plus surprenants de 
l’architecture Souabe. Nous traverserons le 
massif des Murges jusqu’à l’incroyable petite 
ville de Matera en Basilicate qui conserve 
un habitat troglodyte classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Dans le musée de tarente, nous pourrons 
faire une synthèse de l’héritage grec de la 
région avant de gagner Lecce, « la Florence du 
sud »,  où le baroque foisonne. 
Au sud de la région, nous pourrons évoquer 
la période byzantine à otrante, avant de 
gagner Gallipoli la grecque. Et bien sûr, nous 
ne manquerons pas de visiter des trulli, ces 
surprenantes maisons blanches et rondes au 
toit de chaume particulièrement visibles à 
Alberobello… Basilique de Santa Croce, Pouilles, Italie

Gallipoli, Pouilles, Italie

Castel del Monte, Pouilles, Italie

Marché de Noël, Vienne
Otto Wagner, Maison des Majoliques, 
Vienne

Café à Vienne

Otto Wagner, Eglise Saint-Léopold am 
Steinhof, Vienne

du 31 mars au 6 avril 2020
et du 14 avril au 20 avril 2020

du 26 au 29 novembre 2019 
et du 3 au 6 décembre 2019
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Gustave Courbet 
et la Franche-Comté
Conférencier-accompagnateur  :  Laurent Abry

Châteaux de la  Loire 
et Léonard De Vinci
Génie de la  Renaissance 
Conférencier-accompagnateur  :  Laurent Abry

Avec l’invention de l’imprimerie, la 
découverte des Amériques et le renouveau 
intellectuel et artistique, la Renaissance 
ouvre une ère de bouillonnement culturel 
et de transformations sociétales profondes. 
Elle débute en Italie dès le XIve siècle où, 
dans certaines villes-États comme Florence, 
artistes et architectes jouissent d’une 
immense liberté de création, puis se propage 
à toute l’Europe au cours des Xve et XvIe 
siècles. 

En France, c’est à François 1er que l’on doit les 
témoins les plus flamboyants de cette époque, 
notamment les châteaux Renaissance 
du Val de Loire. Revenu de ses guerres 
d’Italie, émerveillé et très impressionné 
par l’architecture italienne, il commande 
l’édification et la transformation de plusieurs 
châteaux dans le style Renaissance. Il fait 
venir l’un de ses plus éminents représentants, 
Léonard de vinci, qu’il installe au Clos Lucé où 
celui-ci passe les 3 dernières années de sa vie.

Amboise, Blois et bien sûr Chambord feront 
partie de notre circuit au cours duquel seront 
évoqués le parcours du maître, son génie  et 
son apport à l’architecture de la Renaissance.

Château du Clos Lucé

Léonard de Vinci, autoportrait
Château de Chambord

Au cœur d’une nature omniprésente, la 
Franche-Comté offre un intérêt culturel 
avec les villes de Besançon, de Dôle, la 
Saline Royale d’Arc-et-Senans ou encore les 
fortifications Vauban… autant de témoins 
d’une identité culturelle et historique bien 
marquée.

La Saline Royale, à l’origine destinée à la 
production du sel, est aujourd’hui érigée 
au rang de chef d’œuvre classé.  Elle nous 
informe autant sur les techniques et la société 
de l’époque des Lumières que sur le talent 
visionnaire de son architecte Claude nicolas 
Ledoux.

La citadelle de Besançon, érigée par le 
célèbre vauban, symbolise la lutte contre 
l’envahisseur grâce à un système de 
fortifications redoutable.
Besançon, ville natale de victor Hugo, 
lovée dans une boucle du Doubs, propose 
un patrimoine riche et varié. Le musée des 
Beaux-Arts entièrement renouvelé, qui vient 
de rouvrir ses portes, nous accueillera pour 
découvrir sa collection exceptionnelle de 
peintures représentatives des principaux 
courants de l’histoire de l’art occidental, 
depuis la fin du XVe jusqu’au XXe siècle.
Au musée de Besançon, le personnage et 
l’œuvre de Gustave Courbet seront largement 
abordés lors de la visite d’ornans et de son 
musée. 

Citadelle de Besançon Coucher de soleil sur la Loue à Ornans Saline royale d’Arc-et-Senans

Gustave Courbet, Le Pont de Nahin, (1837)

du 9 au 11 juin 2020

du 12 au 15 mai 2020



sorties et visites
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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.

Moulins fait son opéra
Situé dans une ancienne caserne de cavalerie du XvIIIe, le Centre 
National du Costume de Scène est la seule institution au monde 
de ce type. Nous vous proposons de parcourir la superbe exposition 
temporaire des costumes de l’Opéra de Paris ainsi que la collection 
du prodigieux Rudolf Noureev. Moulins c’est aussi La Cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Annonciation célèbre pour ses vitraux du XvIe. 
Moulins c’est encore la capitale du Bourbonnais et ses vieux 
quartiers historiques.  Moulins, c’est enfin son « grand café » place 
d’Allier,  considéré comme l’un des plus beaux cafés de France créé 
en 1899 et fréquenté, au début du siècle, par Coco Chanel.

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 du Louvre à Paris et de l’Ermitage à Saint-
Pétersbourg. Fragonard, Corot, Delacroix et Boudin occupent 
l’aile XIXe.. N’oublions pas le XXe avec Dufy, Derain, vlaminck, van 
Dongen... 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 
avec « 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.

Archéologie 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 » le nouveau nom du musée 
gallo-romain de Lyon, ses théâtres antiques et la fameuse table 
claudienne de l’empereur Claude.

La grande exposition du Louvre
Le cinquième centenaire du décès de Léonard de Vinci offre 
au Louvre l’opportunité d’une rétrospective internationale 
permettant de réunir autour des cinq grands tableaux de 
ses collections la plus grande part possible de peintures, 
dessins et sculptures jamais rassemblée à ce jour. 
Installée au XvIIIe siècle sur le site du palais Mazarin, de l’hôtel 
tubeuf et de la galerie Mansart, la bibliothèque Richelieu vient de 
rouvrir ses portes en 2017 après plusieurs années de restauration. 

Les Madones de la Presqu’île
Partir à la re-découverte du quartier Presqu’île et comprendre les 
liens qui unissent Lyon à Marie, c’est ce que vous propose Laurence 
Benoît, guide-conférencière, co-auteur du Guide des Madones de 
Lyon, en suivant comme fil conducteur « les Saints et Madones » qui 
ornent nos rues.
tout l’intérêt et le charme de cette visite tiennent dans le fait 
que nous allons croiser de très modestes statues dans les ruelles 
médiévales et des œuvres de grands artistes lyonnais dans les 
imposantes artères du Second Empire.

Lumières en pays d’Aix
Situées au cœur des Alpilles, les anciennes carrières des 
Baux de provence, dites carrières de Lumières sont un centre 
d’art numérique projetant des expositions immersives. Nous 
prolongerons notre flânerie provençale à Aix avec la visite de 
l’exposition temporaire de l’Hôtel de Caumont, hôtel particulier 
très représentatif du baroque aixois et restauré avec un goût 
exceptionnel.

Ateliers d’artistes
Des visites d’ateliers auront lieu durant notre saison. Vous serez 
informés au fil de l’eau.



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 est diplômé en Histoire et en Archéo-
logie et guide-conférencier national. Il se consacre à 
l’encadrement de voyages culturels et fait partager 
sa passion pour l’art et l’histoire dans le cadre de ses 
conférences.

Patrice Béghain, agrégé de l’Université et ancien 
haut fonctionnaire au ministère de la Culture, a été 
adjoint au maire de la ville de Lyon, délégué à la 
culture et au patrimoine de 2001 à 2008. Spécialiste 
de l’histoire du patrimoine et de la peinture lyon-
naise, il est l’auteur, notamment, de Une histoire de la 
peinture à Lyon, paru aux éditions Stéphane Bachès, 
et co-auteur de Fleury Richard 1777-1852, les pinceaux 
de la mélancolie, paru aux éditions EMCC.

Laurence BENoIT Guide-conférencière. Co-auteur 
du Guide des Madones de Lyon.
Secrétaire de l’association des « Madones de Lyon ».

Fabrice Conan est historien de l’art. Administrateur 
de La Compagnie Baroque, il est aussi intervenant 
pour le développement culturel du château de Ver-
sailles, où il crée des programmes et visites théma-
tiques. Il donne des conférences pour les Amis des 
Musées à travers la France.

Jacqueline Costa-Lascoux, administratrice et vice-
présidente des Amis du Musée, vice-présidente de 
la Cofac-Aura, est directrice de recherche au CnRS à 
Sciences Po Paris, experte auprès de l’UNESCO, per-
sonne qualifiée au CESER Aura. Elle a dirigé un ciné-
club dans la Région parisienne.

Caroline Delespaul, Musicologue, docteure de l’uni-
versité lumière Lyon 2.

Cécile Demoncept, Responsable du service cultu-
rel et pédagogique du musée des tissus et des Arts 
décoratifs de Lyon. Après des études et une formation 
à l’Ecole du Louvre, Cécile Demoncept s’oriente vers 
les domaines du textile et de la  mode et prend, en 
2001, la charge du service culturel et pédagogique du 
musée des Tissus et des Arts décoratifs.

Philippe Dufieux, docteur en histoire et architecture, 
enseigne à l’Ecole nationale supérieure d’architec-
ture de Lyon.

Dominique Dupuis-Labbé, Conservateur général du 
patrimoine, a occupé la chaire d’enseignement Art du 
XXe siècle à l’École du Louvre en dispensant notam-

ment une année de cours sur Kandinsky. Elle a été 
également professeur d’art moderne à new York Uni-
versity in Paris. Elle est actuellement chef du bureau 
des acquisitions, de la restauration et de la recherche 
au service des musées de France.

Benoît Dusart est conférencier national. Il enseigne 
l’histoire de l’architecture et donne des conférences 
dans de grandes institutions culturelles, tant en 
France qu’à l’étranger.

Marie-Hélène Guelton, chargée des analyses textiles 
au sein du musée des tissus et des Arts décoratifs de 
Lyon, assure également les fonctions de secrétaire gé-
nérale technique du CIETA, depuis 2001. Par ailleurs 
créatrice de textiles, elle explore, depuis les années 
1980, l’ensemble des procédés de teinture à réserve 
par pliage, plissage, enroulement, technique person-
nelle dérivée du shibori, et leurs potentiels.

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. 

Serge Legat est conférencier des musées nationaux 
et professeur d’histoire de l’art à l’Institut d’Etudes 
Supérieures des Arts à Paris.
Il a participé à une soixantaine d’émissions « Au 
cœur de l’Histoire » sur Europe 1 aux côtés de Franck 
Ferrand et est régulièrement invité par Stéphane Bern 
dans le cadre de « Secrets d’Histoire ».

Alban Liebl, Journaliste et médiateur en cinéma, 
a travaillé de nombreuses années au service pé-
dagogique de l’Institut Lumière. Il collabore au 
festival Lumière et aux dispositifs d’éducation à 
l’image, dont « Lycéens au cinéma ».

Christian Noorbergen est critique d’art et commis-
saire d’expositions. Il contribue régulièrement aux 
magazines Artension et Azart. 

Didier Repellin est architecte en chef des Monu-
ments Historiques, Inspecteur Général des Monu-
ments Historiques honoraire, spécialiste passionné 
du Grand Hôtel-Dieu de Lyon.

Ludmila Virassamynaiken est conservateur des 
Peintures et Sculptures anciennes au musée des 
Beaux-Arts 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 2019

 lun 4 15 h Deux siècles 
d’architecture à Lyon 

Auditorium 
Focillon

 mer 6 18h30 L’art et les 
fatigues du Beau

Auditorium 
Focillon

 jeu 7 15h L’art du drapé 
dans la mode

Auditorium 
Focillon

 jeu 7 18h30 L’art du drapé 
dans la mode

Auditorium 
Focillon

 lun 18 15h Trois moments de 
la peinture à Lyon

Auditorium 
Focillon

 mar 19 14 h Art et cinéma : 
Basquiat Insitut Lumière

 mer 20 18h30 L’art et les 
fatigues du Beau

Auditorium 
Focillon

 lun 25 15 h Trois moments de 
la peinture à Lyon

Auditorium 
Focillon

Décembre 2019

 lun 2 15 h Trois moments de 
la peinture à Lyon

Auditorium 
Focillon

 lun 9 15 h Deux siècles 
d’architecture à Lyon 

Auditorium 
Focillon

 mer 11 18h30 L’art et les 
fatigues du Beau

Auditorium 
Focillon

 lun 16 15 h Deux siècles 
d’architecture à Lyon 

Auditorium 
Focillon

 mar 17 14 h Art et cinéma : 
Klimt Insitut Lumière

 jeu 19 15 h L’art du drapé 
dans la mode

Auditorium 
Focillon

 jeu 19 18h30 L’art du drapé 
dans la mode

Auditorium 
Focillon

Mars 2020

 sam 14 10h30 Pionniers de 
l’abstraction

Auditorium 
Focillon

 jeu 19 15 h Giotto, le maître 
des images

Auditorium 
Focillon

 jeu 19 18h30 Giotto, le maître 
des images

Auditorium 
Focillon

 lun 23 15 h L’univers musical 
de Picasso

Auditorium 
Focillon

 mer 25 15 h Architectes 
d’aujourd’hui

Auditorium 
Focillon

 mer 25 18h30 Architectes 
d’aujourd’hui

Auditorium 
Focillon

Avril 2020

 jeu 2 15 h Giotto, le maître 
des images

Auditorium 
Focillon

 jeu 2 18h30 Giotto, le maître 
des images

Auditorium 
Focillon

 jeu 9 15 h Giotto, le maître 
des images

Auditorium 
Focillon

 jeu 9 18h30 Giotto, le maître 
des images

Auditorium 
Focillon

 jeu 16 15 h Giotto, le maître 
des images

Auditorium 
Focillon

 jeu 16 18h30 Giotto, le maître 
des images

Auditorium 
Focillon

VOYAGES


du 26 au 29 novembre 2019 

Noël à Vienne


du 3 au 6 décembre 2019

Noël à Vienne


du 31 mars au 6 avril 2020

Les Pouilles


du 14 avril au 20 avril 2020

Les Pouilles



du 12 au 15 mai 2020

Châteaux de la  Loire 
et Léonard De Vinci



du 9 au 11 juin 2020

Gustave Courbet 
et la Franche-Comté

Janvier 2020

 mer 8 15 h Architectes 
d’aujourd’hui

Auditorium 
Focillon

 mer 8 18h30 Architectes 
d’aujourd’hui

Auditorium 
Focillon

 jeu 9 15 h La Sécession 
Viennoise

Auditorium 
Focillon

 jeu 9 18h30 La Sécession 
Viennoise

Auditorium 
Focillon

 lun 13 15 h Le divin dans l’art Auditorium 
Focillon

 mer 15 15 h Le Grand 
Hôtel-Dieu de Lyon

Auditorium 
Focillon

 mer 15 19 h Le Grand 
Hôtel-Dieu de Lyon

Auditorium 
Focillon

 jeu 16 15 h La Sécession 
Viennoise

Auditorium 
Focillon

 jeu 16 18h30 La Sécession 
Viennoise

Auditorium 
Focillon

 lun 20 15 h Le divin dans l’art Auditorium 
Focillon

 mer 22 15 h Architectes 
d’aujourd’hui

Auditorium 
Focillon

 mer 22 18h30 Architectes 
d’aujourd’hui

Auditorium 
Focillon

 jeu 23 15 h La Sécession 
Viennoise

Auditorium 
Focillon

 jeu 23 18h30 La Sécession 
Viennoise

Auditorium 
Focillon

 sam 25 10h30 Pionniers de 
l’abstraction

Auditorium 
Focillon

Février 2020

 lun 3 15 h Le divin dans l’art Auditorium 
Focillon

 jeu 6 1 5h Quand les œuvres 
renaissent

Auditorium 
Focillon

 mar 11 14 h Art et cinéma : 
Miss Hokusai Insitut Lumière

Octobre 2019

 lun 14 15 h Deux siècles 
d’architecture à Lyon 

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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Police calibri
1, quai Jean Moulin 69001 LYON  -  04 74 10 19 99

www.a3print.fr        atelier@a3print.fr

Au coeur de la presqu’île,

Depuis plus de 20 ans, Ailleurs Culture offre le meilleur du 
voyage culturel grâce à des programmes sur mesure sachant 

répondre aux exigences d’une clientèle avertie.

15, bd Seignelay 13012 Marseille
tel : 04 91 33 00 34

odile@ailleurs-culture.com 
www.ailleurs-culture.com

rejoignez notre page Facebook ailleursculture

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 leur 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.

mailto:odile@ailleurs-culture.com
http://www.ailleurs-culture.com


48

49

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
•  Réduction de 5% à la librairie - boutique du 

musée des Beaux–Arts
•  Réduction de 5% 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).

Les conférences
L’inscription permet un accès direct aux 
conférences sur présentation de votre 
carton d’accès ou du billet imprimé par 
internet. Veuillez arriver à l’heure. L’achat de 
billet au dernier moment n’est possible que 
s’il reste des places disponibles. 
Les inscriptions ne sont ni reprises ni 
échangées. 

Expositions du musée :
Les visites commentées
Un bulletin d’inscription préalable vous est 
adressé avec des propositions de dates. Pour 
éviter un nombre trop important d’adhérents, 
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 pour 
vous identifier. 

Voyages, sorties
L’inscription se fait par courrier après envoi 
des bulletins d’inscription ou sur le site 
internet.
La participation aux voyages et sorties est 
réservée aux Amis qui bénéficient de bonnes 
capacités physiques permettant un rythme 
de marche soutenu.
Voyages
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. 
Une assurance annulation est souscrite pour 
l’ensemble du groupe. Le remboursement 
est accepté uniquement pour des raisons 
médicales sur pièces justificatives. 
Sorties
Pour les sorties, aucun remboursement 
ne sera fait pour un désistement dans les 
72 h avant le départ, y compris pour raisons 
médicales.
Une assurance rapatriement doit être 
souscrite personnellement pour les sorties. 
Vous devez vérifier auprès de votre assureur 
que vous avez bien cette option.

Informations pratiques

ASSoCIATIoN des AMIS DU MUSÉE 
des beaux-Arts de Lyon 
Palais Saint-Pierre  
BP 1216
69202 Lyon Cedex 01
Tél. : 04 78 39 25 38
contact-amismusee@orange.fr
www.amisdumuseelyon.fr

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

nous rappelons que l’association se 
réserve la possibilité d’annuler tout 
voyage ou sortie pour lesquels le nombre 
d’inscriptions serait insuffisant.
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En couverture :  Gustav Klimt, Dame avec un éventail (1917-1918), 
Musée Leopold à Vienne. 


