
 

 

  

VOYAGE DE DECOUVERTE  
 

Oiron - Fontevraud 
L’amour de l’art à Fontevraud et à Oiron 

Vendredi 1er Octobre 
 
 
Nous vous invitons à une journée dédiée à deux grands collectionneurs d’art moderne et 
contemporain, Antoine de Galbert et Martine et Léon Cligman.  
 
Né en 1955 à Grenoble, héritier de la famille Defforey, Antoine de Galbert a fondé et dirigé la 
Maison Rouge, un musée privé qui entre 2004 et 2018 a été à Paris un haut lieu de création et 
d’exposition d’un art contemporain apprécié des collectionneurs privés, proche de celui exposé à 
Chaumont-sur-Loire ou au Musée de la Chasse.   
 
Martine et Léon Cligman rassemblent deux familles de collectionneurs d’après-guerre sur deux 
générations, qui ont fait fortune dans l’industrie textile. Les parents de Martine, Pierre et Denise 
Lévy ont créé le musée d'Art moderne au Palais épiscopal de Troyes par une donation de 2500 
œuvres. Entre Léon Cligman (né en 1920 en Roumaine) et ses beaux-parents, on retrouve une 
même filiation pour une modernité classique. En 2017, Martine et Léon Cligman enrichissent 
l’Abbaye de Fontevraud par une donation exceptionnelle d’une partie de leur collection. 

 

VENDREDI 1er OCTOBRE 

 

Départ de Paris Gare Montparnasse à 7h24 (TGV, première classe) et arrivée à la Gare de 
Tours Centre Val de Loire à 8h42.  
 
Transfert en bus privé vers l’Abbaye de Fontevraud (1 heure de route). 
 
A notre arrivée, nous serons reçus par Madame Dominique Gagneux, directrice du musée d’Art 
moderne de l’Abbaye de Fontevraud et conservatrice du patrimoine. Nous débuterons par la visite 
de l’abbaye royale fondée en 1101 par la maison des Plantagenêt. Aliénor d’Aquitaine, reine de 
France puis d’Angleterre, y passa les dernières années de vie. Son gisant ainsi que ceux d’Henri II 
Plantagenêt et de Richard Cœur de Lion trônent au cœur de l’abbatiale, siège de l’ordre de 
Fontevraud en Anjou.  
 



 

A l’issue de la visite, nous vous proposerons un déjeuner au restaurant étoilé de l’abbaye, Le 
Fontevraud, en compagnie de Madame Dominique Gagneux.  
 
La première partie de l’après-midi sera consacrée à la visite privée du musée d’art moderne dont la 
collection fut enrichie par la donation d’une partie de la collection personnelle de Martine et Léon 
Cligman en 2017. Collectionneurs humanistes, les Cligman ont rassemblé pendant plus de soixante 
ans une unique collection de peintures, dessins et sculptures des XIXe et XXe siècles.  
 
Transfert en bus privé vers le château de Oiron (40 minutes de route) 
 
Visite privée du château de Oiron en compagnie de son administrateur Jean-Luc Meslet et du 
commissaire de l’exposition Grand bazar – choix de Jean-Hubert Martin dans la collection Antoine de 
Galbert, Jean-Hubert Martin. Elevé au XVIe et XVIIe siècles, le château de Oiron fut pendant près 
de deux siècles la propriété de la famille Gouffier avant de devenir propriété de l’Etat en 1941. Des 
prestigieuses collections du XVIe siècle à la collection Curios & Mirabilia, le château est aujourd’hui 
un haut lieu de la création contemporaine où dialoguent les artistes émergents.  
 
Transfert en bus privé vers la gare de Poitiers (1 heure de route) 
 
Départ de Gare de Poitiers à 20h15 (TGV, première classe) et arrivée prévue à Paris Gare 
Montparnasse à 21h34.  
 

 
Prix de la journée : 405 € par personne. 

 
Ce prix comprend le transport en train première classe aller-retour, le transport en bus privé, le 
déjeuner (1 plat, dessert, eau, un verre de vin et boisson chaude), l’accès au musée, les visites et 
un don de 75 € à la Société des Amis du Louvre à régler séparément par chèque à l’ordre 

des Amis du Louvre. 
 

Voyage opéré en partenariat avec l’agence Arts-Up  
Pré-Inscription auprès de Céline Lezan à arts-up@spiceup.fr ou 06 20 37 00 67 

 
La confirmation des inscriptions pour ce voyage se fera la semaine du 30 août 2021 

 
 
 
 
Les membres Bienfaiteurs bénéficient d’une priorité d’inscription pour les voyages de découverte 
et des commissaires d’exposition. 

mailto:arts-up@spiceup.fr

