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ÉDITORIAL
Le Président, Marc Fumaroli,
de l’Académie française
l a so c ié té de s amis d u l ouvre
a o ffer t au musé e

Chers Amis du Louvre,

Chacun d’entre vous a pu apprécier lors de sa visite de l’exposition Poussin et Dieu, le
nouvel encadrement de la Sainte Françoise Romaine, que notre Société a offert au département des Peintures.
C’est un événement en soi, tant il est vrai qu’une telle intervention sur un chefd’œuvre est tout à fait exceptionnelle. Peinte par Poussin à Rome, probablement en 1657,
à la demande du cardinal Rospigliosi, le futur pape Clément ix, la Sainte Françoise Romaine est une de nos plus prestigieuses
acquisitions. Elle est entrée au Musée avec le banal cadre néoclassique du xixe siècle qui l’habillait lorsqu’elle fut redécouverte en 1998. Elle apparaît désormais entourée d’un cadre romain du xviie siècle qui donne tout son éclat à ce magnifique
ex voto tout en respectant la sobriété à laquelle Poussin était très attaché dans le choix des cadres de ses tableaux. Je remercie
M. Sébastien Allard, directeur du département des Peintures, d’avoir accepté cette proposition d’achat qui nous tenait particulièrement à cœur.
Les Amis du Louvre viennent de s’illustrer dans un autre projet de mécénat tout aussi inhabituel. Celui-ci s’inscrit dans
le sillage de l’exposition Rhodes, une île grecque aux portes de l’Orient dont Madame Anne Coulié, conservateur en chef au
département des Antiquités grecques et romaines a été le commissaire. En février dernier, nous avons eu la chance de pouvoir
acheter à Drouot plusieurs lots d’archives du grand archéologue Auguste Salzmann (1824-1872). Dans ce fonds, figurent en
particulier ses dessins et photographies du site rhodien de Camiros qu’il découvrit en 1852 et dont il dirigea les fouilles en
association avec une mission anglaise entre 1859 et 1868. Grâce à Auguste Salzmann, une partie des artefacts découverts au
cours des fouilles de Rhodes purent être vendues au Louvre, la majeure partie ayant été revendiquée et achetée par le British
Museum. Je remercie Anne Coulié d’avoir accepté de nous présenter dans les pages de ce Bulletin toute l’importance de ces
archives pour la connaissance des collections du Louvre.
L’achat des archives Salzmann a pu être réalisé grâce au legs d’une fidèle Amie du Louvre, et amie du département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines, Madame Jeannine Mouchonnat-Marchesseau, à laquelle le département rendra
hommage dans ses prochaines publications sur Salzmann. C’est aussi l’occasion de vous dire combien les legs apportent à
notre Société une ressource très précieuse. Depuis dix ans, rien de moins que 8 millions d’euros ont pu être ajoutés à notre
budget d’achat ou de mécénat en faveur des collections du Louvre. Chacun des legs nous permet et permet au Louvre d’associer le nom d’une famille ou d’un donateur isolé aux chefs-d’œuvre qui ont pu être acquis grâce à leurs legs généreux. Chaque
geste de cette sorte revivifie le sens de notre action au service du Louvre.
L’Assemblée générale qui s’est tenue le 28 avril dernier en présence du Président Jean-Luc Martinez a montré une fois de
plus tout l’intérêt que vous portez à la vie du Musée et l’attachement que vous avez à l’égard de notre Société qui entretient
en votre nom un dialogue permanent avec la Direction du Louvre. Ce dialogue fécond entre un grand Établissement public
et sa Société d’Amis qui représente tous ses publics fidèles est une réussite et une rareté. C’est l’honneur de la Direction du
Louvre d’avoir souhaité pour les cinq ans à venir, dans le cadre de notre nouvelle convention avec le Musée approuvée par
l’Assemblée du 28 avril, et qui doit rentrer en vigueur le 1er janvier 2016, approfondir ce dialogue en s’appuyant sur les Amis
du Louvre pour développer sa politique de fidélisation.
D’ores et déjà et par anticipation, ce nouveau partenariat a commencé à porter ses fruits : il nous a permis d’obtenir en
faveur des Amis du Louvre l’avantage d’un accès privilégié aux deux grandes expositions de la rentrée l’une au Grand Palais
(Elisabeth Louise Vigée Le Brun) l’autre au Musée du Luxembourg (Fragonard amoureux) qui inaugurent la « saison xviiie français » du Louvre en 2015-2016.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été,
Marc Fumaroli
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musée du louvre
expositions temporaires
Tous les jours sauf le mardi, de 9 h à 17 h 15.
Nocturnes les mercredi et vendredi jusqu’à
21 h 15.

Rappel : Les Amis du Louvre peuvent

faire bénéficier de la visite gratuite des
expositions Poussin et Dieu et La fabrique des
saintes images toute personne de leur choix
les accompagnant lors des nocturnes du
mercredi et vendredi soirs.

n hall napoléon

Jusqu’au 29 juin 2015
Poussin et Dieu
La fabrique des saintes images. RomeParis, 1580-1660
À partir du 24 septembre 2015
Une brève histoire de l’avenir
n aile richelieu

Entresol
Jusqu’au 20 juillet 2015
L’épopée des rois thraces. Découvertes
archéologiques en Bulgarie
n aile sully

— Salle des Sept-Cheminées
Jusqu’au 15 juin 2015
La Victoire de Samothrace. Redécouvrir
un chef-d’œuvre
— Salle de la Maquette
Jusqu’au 31 août 2015
Mark Lewis. Invention au Louvre

musée
eugène-delacroix
6, rue Furstenberg, Paris 6e. Tous les jours
sauf le mardi, de 9 h 30 à 17 h.

Jusqu’au 30 juin 2015, le musée EugèneDelacroix présente un accrochage des
acquisitions réalisées par la Société des
Amis du musée Eugène-Delacroix depuis
2002 : Un musée, une collection, douze
ans d’acquisitions. Le musée EugèneDelacroix est accessible gratuitement
aux Amis du Louvre, sur simple
présentation de leur carte de membre à
jour.
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l’actualité du
louvre-lens
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le mardi.
www.louvrelens.fr

Du 27 mai au 28 septembre 2015, le
musée du Louvre-Lens présente l’exposition D’or et d’ivoire. Paris, Pise,
Florence, Sienne, 1250–1320. Les Amis
du Louvre bénéficient de la gratuité
pour la visite de l’exposition pendant
les quinze premiers jours d’ouverture
(jusqu’au 10 juin). Au-delà de cette
date, ils doivent s’acquitter du droit
d’entrée de 9 a, avec le privilège d’avoir
un invité dont l’entrée sera gratuite.

Les membres Sociétaires et Bienfaiteurs
d e s A m i s d u L o u v re b é n é f i c i e ront du privilège de l’accès gratuit et
coupe-file à ces deux expositions. Les
membres Adhérents bénéficieront du
tarif réduit avec le privilège de réservation en ligne pour bénéficier d’un
billet horodaté garantissant l’entrée dans l’exposition dans la demiheure suivant l’horaire réservé sur
w w w. g r a n d p a l a i s . f r a v e c l e
c o d e A M I L OU 1 5 1 6 e t s u r
w w w. m u s e e d u l u x e m b o u r g . f r
avec le code AMILUX à partir du 1er
septembre.

Grande Galerie
Grand palais et
musée du Luxembourg
Grand Palais, 3 Avenue du Général Eisenhower,
75008 Paris ; Musée du Luxembourg,
53 rue Vaugirard, 75006 Paris

Jusqu’au 13 juillet 2015, vous pouvez
toujours visiter au Grand Palais
l’exposition-événement Velázquez et le
triomphe de la peinture espagnole, en
bénéficiant des avantages d’accès de
la carte des Amis du Louvre (gratuité
et coupe-file pour les Sociétaires et
Bienfaiteurs et tarif réduit de 9 a au
lieu de 13 a pour les Adhérents
avec la possibilité de réserver
en ligne son billet horodaté sur
www.grandpalais.fr/fr/des-billetsindividuels avec le code AMILOU15.
Du 16 septembre 2015 au 24 janvier
2 0 1 6 , l e m u s é e d u L u x e m b o u rg
présente Fragonard amoureux.
Guillaume Faroult, conservateur au
département des Peintures en est le
commissaire.
Du 23 septembre 2015 au 11 janvier
2015, le Grand Palais présente Elisabeth
Louise Vigée Le Brun. Joseph Baillio,
historien de l’art, Xavier Salmon,
directeur du département des Arts
graphiques du Musée du Louvre en
sont les commissaires.

Retrouvez dans le nouveau numéro de
Grande Galerie, la tribune des Amis
du Louvre. Ce trimestre, nous sommes
heureux pour la première fois d’inviter
dans nos colonnes les Amis du Quai
Branly, et leur président Monsieur
Lionel Zinsou, qui nous livre un vibrant
plaidoyer en faveur du Pavillon des
Sessions et de la vocation universelle
des collections du Louvre. Vous pouvez
visiter le Pavillon des Sessions le lundi,
le jeudi, le samedi et le dimanche (accès
direct par la Porte des Lions).

DÉCOUVREZ LA SAISON XVIIIe SIÈCLE
DE LA RENTRÉE 2015 - 2016 AVEC

LES AMIS DU LOUVRE
FRAGONARD AMOUREUX
du 16 septembre 2015 au 24 janvier 2016
( Musée du Luxembourg )
ÉLISABETH LOUISE VIGÉE LE BRUN
du 23 septembre 2015 au 11 janvier 2016
( Grand Palais )
HUBERT ROBERT, 1733 - 1808
du 10 mars au 30 mai 2016
( Musée du Louvre )
EDMÉ BOUCHARDON,
DE SANGUINE ET DE MARBRE
du 16 septembre au 5 décembre 2016
( Musée du Louvre )

Proﬁtez de l’accès libre et gratuit à toutes
les expositions de la saison XVIIIe siècle en
renouvelant dès la rentrée votre carte des Amis
du Louvre dans la catégorie Sociétaire. Plus
d’information sur :
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journées
gratuites
Ces journées sont réservées aux
Amis du Louvre sur présentation de
leur carte. Nous tenons à remercier
les responsables des différents
musées qui ont la gentillesse
d’accueillir gratuitement les Amis
du Louvre. Nous rappelons que ce
geste n’est en aucun cas un dû,
mais bien une marque d’attention
pour les membres de la Société.
C’est pourquoi tout incident se
produisant durant ces journées
serait particulièrement regrettable.

Juin
Jeudi 4 : Bruce Nauman, FONDATION
CARTIER, de 11 h à 20 h,
261 boulevard Raspail 75014 Paris.
Mercredi 10 : Degas, un peintre
impressionniste ?, de 10 h à 18 h,
MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES
DE GIVERNY, 99 rue Claude Monet
27620 Giverny.
Mercredi 17 : Gustave Maicent,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
MUSÉE FOURNAISE, Île des
Impressionnistes 78400 Chatou.

Dimanche 21 : FÊTE DE LA MUSIQUE,
concert gratuit sous la pyramide.
Vendredi 26 : Jacques Henri
Lartigue/ Alice Springs/ Les Chats
des Photographes, de 11 h à 19 h
30, MAISON EUROPÉENNE DE LA
PHOTOGRAPHIE, 5/7 Rue Fourcy
75004 Paris.

Juillet
Jeudi 2 : Edith Piaf, de 10 h à 19 h,
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE
FRANCE, site François Mitterrand,
Quai François Mauriac, 75013 Paris.
Mardi 7 : À table au Moyen Âge, de
11 h à 18 h, TOUR JEAN SANS PEUR,
20 rue Etienne Marcel 75002 Paris.
Samedi 11 : Toile de Jouy – Regards
contemporains, de 11 h à 18 h,
MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY, Château de l’Églantine 54 rue Charles
de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas.
Jeudi 16 : collections permanentes
et Philippe Fabian : Paysages
choisis, de 14 h à 18 h, MUSÉE D’ART
& D’HISTOIRE DE MELUN, 5 rue du
Franc Mûrier, 77000 Melun.
Dimanche 26 : Anim@ / Animal,
de 10 h à 19 h, ABBAYE ROYALE
DE SAINT RIQUIER-BAIE DE
SOMME, place de l’église, 80135
Saint-Riquier.

AO ÛT

Se p t e mb re

Du lundi 3 au vendredi 7 : Henri
Rousseau : Lumières des deux rives,
de 14 h à 18 h le lundi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h du mardi au vendredi, MUSÉE DU PAYS VAURAIS,
1 rue Jouxaygues 81500 Lavaur.

Samedi 12 : Dior, la révolution du
New Look, de 10 h à 18 h 30,
MUSÉE CHRISTIAN DIOR, Villa Les
Rhumbs, rue d’Estouteville, 50400
Granville.

Lundi 10 : Lyonel Feininger, de 11 h à
18 h, MUSÉE D’ART MODERNE ANDRÉ
MALRAUX (MuMa), 2 boulevard
Clemenceau 76600 Le Havre.
Mardi 25 : Franck Landron : Ex time,
ouverture exceptionnelle pour une
visite guidée de 14 h à 15 h
sur réservation uniquement au
01 55 01 04 84, MAISON DE LA
PHOTOGRAPHIE ROBERT DOISNEAU,
1 rue de la Division du Général
Leclerc, 94250 Gentilly.
Mercredi 26 : Un fauve chez
Bonnard. Manguin, l’exaltation
de la couleur, visite guidée à 15 h
(inscription préalable sur
atelier@museebonnard.fr),
MUSÉE BONNARD, 16 boulevard
Sadi Carnot, 06110 Le Cannet.
Samedi 29 : Collections permanentes, de 10 h à 18 h, MUSÉE DU
VIN, 5 Square Charles Dickens Rue des Eaux 75016 Paris.

Jeudi 16 : Être et paraître, la vie
aristocratique au xviiie siècle, de
10 h à 18 h, CHÂTEAU DE LA ROCHEGUYON, 95780 La Roche-Guyon.
Samedi 19 et dimanche 20 : Journées européennes du Patrimoine
sur le thème « Le patrimoine du xxie
siècle, une histoire d’avenir ».
Samedi 26 : Photographier les
jardins de Monet. Cinq regards
contemporains, de 10 h à 18 h,
MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES
GIVERNY, 99 rue Claude Monet
27620 Giverny.
Mercredi 30 : Du lavoir à l’usine, la
blanchisserie à Boulogne-Billancourt, de 14 h à 18 h, MA-30/MUSÉE
DES ANNÉES TRENTE, 28 avenue
André Morizet, 92100 BoulogneBillancourt. Visite guidée à 11 h au
tarif de 8 a (sur réservation préalable au 01 55 18 54 40).

les « expos »
des amis du louvre
Liste complète de nos musées partenaires en p. 10.

Nous vous recommandons trois
expositions à ne pas manquer pour
lesquelles les Amis du Louvre bénéficient du tarif réduit.
Sienne, aux origines de la Renaissance.
Jusqu’au 17 août 2015. Sienne au xive
et xve siècle est la rivale méconnue de
Florence. Ses artistes comme Duccio,
Simone Martini, Sassetta ont révolutionné la peinture, entre gothique et
première Renaissance. Au travers de
plus de 70 œuvres, pour certaines
jamais sorties d’Italie, le musée des
Beaux-Arts de Rouen, en partenariat
avec la Pinacothèque Nationale de
Sienne, présente un panorama remarquable des primitifs siennois qui sont
cet été également à l’honneur au
Louvre-Lens. Tarif réduit pour les Amis
du Louvre (6 a au lieu de 9 a).
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Musée des Beaux-Arts de Rouen, Esplanade
Marcel Duchamp, 76000 Rouen, tous les jours
sauf le mardi de 10 h à 18 h.

Du Nô à Mata Hari. 2000 ans
de théâtre en Asie.

L’Âge d’Or de la Peinture à Naples :
de Ribera à Giordano.

Jusqu’au 31 août 2015. Sous l’impulsion de sa nouvelle directrice, notre
amie Sophie Makariou, le Musée
Guimet présente cet été une magnifique exposition sur les arts traditionnels du théâtre en Asie. Des costumes
du théâtre indien aux kimonos et
masques du nô japonais, en passant
par les robes de l’Opéra de Pékin et le
théâtre d’ombre de l’Asie du Sud-Est,
cette exposition révèle les personnages,
les animaux, et les dieux d’un monde
poétique et surnaturel, appartenant
autant à la religion qu’aux arts vivants
du spectacle. Tarif réduit pour les Amis
du Louvre (7 a au lieu de 9,50 a).

Du 20 juin au 11 octobre 2015. Après
la grande rétrospective consacrée à
la peinture caravagesque en 2013,
le Musée Fabre de Montpellier et
son directeur M. Michel Hilaire présentent une exposition-événement
sur la peinture napolitaine au xvii e
siècle. Royaume placé sous le gouvernement espagnol, Naples devient un
foyer artistique majeur en Italie et en
Europe. L’exposition retrace un siècle
de peinture influencée par le culte des
images de la Contre-Réforme, évoluant du naturalisme au baroque, dont
les maîtres s’appellent Caracciolo,
Ribera, Stanzione, Guarino, Cavallino,
Recco et Giordano. Tarif réduit pour
les Amis du Louvre (8 a au lieu de
10 a).

Musée national des arts asiatiques – Guimet, 6
place d’Iéna, 75116 Paris, tous les jours sauf le
mardi de 10 h à 18 h.

Musée Fabre, 39 boulevard Bonne Nouvelle,
34000 Montpellier, tous les jours sauf le
mardi de 10 h à 18 h.

le bus des amis
du Louvre
Musée du Louvre-Lens : du 27 mai au
6 juin, nous vous proposons une liaison autoroutière quotidienne avec le
Musée du Louvre-Lens pour un accès
libre à l’exposition D’or et d’ivoire. Paris,
Pise, Florence, Sienne. 1250-1320 et à la
Galerie du Temps.
Tous nos bus partent à 9 h précises, devant
l’église Saint-Germain l’Auxerrois. Prix
par personne aller-retour : 30 e (35 e non
membre, 25 e Jeunes – 30 ans) Ouverture
des réservations un mois avant le départ.
Réservations uniquement par Internet sur :
www.amisdulouvre.fr/busdesamis

voyages de
découverte
Montpellier, le 23 juin 2015 : Nous
vous proposons une journée d’été à
Montpellier à l’occasion de l’exposition-événement consacrée à la
peinture napolitaine du xvii e siècle
intitulée : L’Âge d’Or de la Peinture à
Naples : de Ribera à Giordano. Après
une promenade dans le centre historique de la ville où nous découvrirons
sur le chemin les plus beaux hôtels particuliers de la ville datant du xviie et xviiie
siècle, nous déjeunerons au restaurant
Les Bains, puis nous serons accueillis
au Musée Fabre par son directeur, M.
Michel Hilaire, pour une visite guidée de
l’exposition.
Düsseldorf, du 14 au 15 octobre 2015 :
Nous vous proposons un voyage de
deux jours et une nuit à Düsseldörf,
capitale artistique de Rhénanie, première étape d’une série de séjours à la
découverte des capitales allemandes, de
leurs musées et de l’histoire de leurs
collections. Nous visiterons, le Kunst
Palace Museum qui conserve une partie
des chefs-d’œuvre de l’ancienne riche
collection de l’Electeur Palatin et présente une grande rétrospective Francisco
de Zurbaran. Nous visiterons le château de Benrah, qui fut la maison de
plaisance de style rococo érigée pour
l’Electeur Palatin Charles-Thodore.

Nous nous rendrons enfin à l’Académie
des Beaux-Arts de Dusseldörf fondée
en 1773, qui a été un des foyers au xixe
siècle de la peinture allemande nazaréenne puis romantique.
Londres, le 17 et le 19 novembre 2015.
Nous vous proposons deux dates pour
une journée artistique à Londres. Nous
irons le matin visiter l’exposition Goya :
les Portraits à la National Gallery qui rassemble pour la première fois cinquante
œuvres de Goya portraitiste, et retrace
le génie de l’artiste espagnol dans l’histoire du xixe siècle, de ses débuts sous
la cour de Charles iii à Madrid jusqu’à
ses dernières années en exil en France.
L’après-midi sera consacrée à l’exposition Maîtres de la vie quotidienne :
Artistes hollandais à l’ère de Vermeer à
la Queen’s Gallery qui présente vingt
chefs-d’œuvre de la peinture hollandaise
provenant des collections royales.
Le programme détaillé des voyages de
découverte est disponible en ligne sur
amisdulouvre.fr rubrique Actualité-Voyages.
Inscriptions par téléphone au 01 44 69 97 40 ou à
l’adresse : c.lezan@hms-voyages.com

devenez amis du
prado
Vous pouvez devenir Ami du Prado
en profitant de notre offre partenaire
(50 e au lieu de 85 e) et bénéficier, lors
de votre prochain séjour à Madrid, de
l’accès gratuit et coupe-file au Musée
du Prado et à ses expositions temporaires. Jusqu’au 28 juin, le Musée du
Prado présente : Rogier van der Weyden
(1399-1464). À partir du 6 octobre :
El divino Morales et à partir du 24
novembre : Ingres.
L’abonnement se fait directement en ligne sur
www.amisdulouvre.fr, rubrique « Rejoignez les
Amis du Prado », avec le code VELASQUEZ123

voyage des
commissaires
d’exposition
Entre Rome et Madrid. Naples,
capitale des arts ( xvii e- xviii e siècle),
du 1 er au 5 octobre 2015. Nous vous
invitons cet automne à un voyage
exceptionnel à Naples, organisé en
collaboration avec le Musée et ses
conservateurs, consacré à la fabrique
napolitaine des images saintes au
xvii e et xviii e siècle, sous l’impulsion
de l’Eglise de la Contre-Réforme et
du mécénat des Vice-Rois d’Espagne.
Capitale des arts entre Rome et Paris,
Naples regorge de trésors cachés dans
ses chapelles, ses églises, ses catacombes, et ses palais. Nous serons
accueillis dans plusieurs collections privées et nous aurons le grand privilège
d’être accompagné dans ce voyage par
Philippe Malgouyres, conservateur en
chef au département des Objets d’art
du Musée du Louvre, et commissaire
de l’exposition La fabrique des images
saintes Rome-Paris 1580 -1660 et par
Gennaro Toscano, Directeur du département des conservateurs à l’Institut
national du patrimoine et commissaire
de l’exposition du Musée Fabre L’Âge
d’Or de la Peinture à Naples : de Ribera à
Giordano.
Le programme détaillé des voyages des
commissaires d’exposition est disponible en
ligne à partir du 15 juin 2015 sur amisdulouvre.
fr rubrique Actualité-Voyages. Les inscriptions
sont ouvertes par téléphone à cette date
au 01 40 20 53 54 ou à l’adresse :
pr@amis-louvre.fr

Rappel : Le voyage des commissaires
d’exposition à Stockholm consacré aux arts décoratifs sous le règne
du roi Gustave III et de Jean-Baptiste
Bernadotte est reporté au mois de juin
2016. Le programme de ce voyage vous
sera communiqué dans notre Bulletin
de décembre. L’exposition organisée
au Louvre sur la collection du comte
Carl Gustav Tessin (1695-1770), qui fut
ambassadeur du roi de Suède sous Louis
xv est prévue à l’automne 2016.
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la société des amis du louvre a offert au musée

Un fonds d’archives des fouilles de Rhodes pour le Louvre
Par Anne Coulié, conservateur en chef au département des Antiquitités grecques, étrusques et romaines.

Grâce au soutien de la Société des Amis du Louvre et au
legs de Mme Jeannine Marchesseau, le département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines a pu acquérir
le 25 mars 2015 plusieurs lots d’archives, ayant appartenu à
l’archéologue-photographe Auguste Salzmann (1824-1872).
Ce fonds, déjà identifié grâce à une vente partielle
survenue en 2011, a été vendu dans sa totalité par un
collectionneur, Pierre Marc Richard, qui en fit l’acquisition dans les années 1970 : « Il semble que les archives
d’A. Salzmann – photographies, négatifs, dessins de
ses voyages en Algérie, Grèce, Égypte, Palestine, relevés
archéologiques de fouilles, plans et cartes, documents
personnels ou de ses amis E. Fromentin et C. Mauss –
aient été dispersés entre les deux guerres (sans liste ni
catalogue) à la salle des ventes de Colmar. Une infime
partie a été retrouvée dans les années soixante-dix chez
les descendants d’un acheteur1. »
En 2011, étaient apparus sur le marché de l’art les
photographies utilisées dans quelques planches publiées
dans le grand atlas in-folio intitulé Nécropoles de Camiros.
Journal des fouilles exécutées dans cette nécropole pendant
les années 1858 à 1865. Le Louvre alors ne s’était pas
porté acquéreur, car ses collections n’étaient pas directement concernées. Par ailleurs, l’intérêt documentaire était
modeste, puisque ces clichés originaux étaient connus
par la publication de l’atlas. En revanche, les lots, beaucoup plus fournis, proposés à la vente en 2015, présentent des documents inédits.
L’ensemble illustre de nombreux pans de la vie de
Salzmann, sa vie personnelle (une jolie photo de Mme
Salzmann) et ses voyages: une contre épreuve d’un
portrait de Salzmann à la mine de plomb, exécutée par
1
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Eugène Fromentin lors de leur voyage en Algérie en
1847 ; des dessins à la plume et au crayon, sur papier
ou sur calque, faits en 1851, en Égypte, lors du séjour
qui, grâce à la rencontre d’Auguste Mariette, déclencha la vocation de Salzmann pour l’archéologie. Des
croquis de jardin montrent la sensibilité de Salzmann
pour la nature, ce dont témoigne la rédaction d’un conte
oriental, publié en 1855 dans la Revue de Paris par Th.
Gautier, qui rend un vibrant hommage aux dons littéraires de Salzmann. D’autres dessins renvoient au voyage
en Italie ; un autre est un dessin sur calque, à la mine de
plomb, du Saint-Sépulcre à Jérusalem, dont la grande
coupole fut restaurée par Ch. Mauss, un architecte, ami
de Salzmann et par ce dernier, dont le rôle reste à élucider : il semble qu’il ait été chargé des peintures de la
coupole. C’est en tous cas à l’issue de cette opération
que Salzmann fut chargé par les autorités égyptiennes du
programme de restauration et de reconversion en musée
de la mosquée du sultan Hassan au Caire, un chefd’œuvre architectural du xive siècle.
La majorité des dessins concernent les fouilles de
Rhodes. De ce point de vue, le lot 219, avec 54 croquis,
frottis et dessin aquarellés est une acquisition essentielle. Parmi les pièces majeures, un plan des fouilles
de Camiros et des dessins reproduisant des œuvres du
Louvre (des vases, mais aussi quelques bijoux). Ces derniers permettent de mieux comprendre le travail de
Salzmann : par exemple, le dessin aquarellé de l’œnochoé du Louvre A 311 (fig. 1) permet de mesurer la
justesse d’exécution, très nettement supérieure à la lithophotographie publiée (fig. 2) : le traitement est approximatif et ne permet pas d’identifier le style du peintre,
parfaitement reconnaissable à partir du dessin original
(fig.1). Ces écarts invitent à se demander si les planches
publiées dans l’atlas posthume ont vraiment été agencées par Salzmann et si elles auraient été validées de son
vivant.
Ces 95 documents, composés de dessins et de photographies, feront l’objet d’une publication consacrée aux
archives Salzmann. Ils permettront d’illustrer sa biographie et de revenir, en regard de sa riche correspondance,
sur l’histoire des fouilles de Rhodes.

E. Beaussant, P.-Y. Lefèvre éd., commissaires priseurs, Persistences rétiniennes. Photographies du xixe siècle.
Collection Pierre Marc Richard, Paris-Drouot, 8 juin 2011

Fig. 1. (à droite)
Dessin aquarelle
d’un vase conservé
au musée du Louvre, A 311
Fig. 2. (page de gauche)
Lithophotographie
du même vase.
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la société des amis du louvre a offert au musée

Un nouveau cadre pour la Sainte Françoise Romaine

La Société des Amis du Louvre a offert au département
des Peintures un cadre italien du xvii e siècle pour la
Sainte Françoise Romaine.
À l’automne 2011, à l’occasion de l’exposition au
Grand Palais Nature et Idéal, la Société des Amis du
Louvre organisait son premier voyage des commissaires
d’exposition dans la Rome du xviie siècle, sur les traces de
Claude Gelée et Nicolas Poussin.
Nous avions pour guide à Rome, pendant notre
séjour, notre cher ami Carel van Tuyll, ancien directeur du
département des Arts graphiques du Louvre, un des plus
brillants connaisseurs de la Renaissance européenne, et
le professeur Francesco Solinas du Collège de France, à
qui rien de la Rome du xviie et du xviiie n’est étranger.
Pour marquer cet événement, notre Conseil d’administration avait souhaité que les dons généreux des voyageurs qui nous avaient fait confiance en participant à
cette nouvelle formule de voyage avec le Louvre, soient
consacrés à la réalisation d’un projet de mécénat qui
nous tenait particulièrement à cœur : l’achat du cadre
romain du xviie siècle qui manque à une de nos plus prestigieuses acquisitions - la Sainte Françoise Romaine de
Nicolas Poussin peinte à Rome en 1658 offert au Musée
par les Amis du Louvre en 1999.
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Notre Société s’y était engagée depuis que le
tableau était entré dans les collections du Musée. Notre
Président, Marc Fumaroli, auteur d’une monographie de
ce chef-d’œuvre dans la collection « Solo », avait endossé
officiellement cette résolution dans le message transmis à
l’Ambassadeur près le Saint-Siège Stanislas de Laboulay,
qui à Rome, avait eu la générosité, au cours de ce voyage,
d’accueillir les Amis du Louvre, d’abord au Vatican, puis
à sa table, à la Villa Bonaparte, dans cette merveilleuse
Résidence du Cardinal Valenti Gonzaga, un des collectionneurs des plus avertis du xviiie siècle.
Notre recherche d’un nouveau cadre pour la Sainte
Françoise Romaine fut longue et difficile. Le magazine
Grande Galerie se fit l’écho du débat qui eut lieu au sein
du département des Peintures sur les conditions d’un
réencadrement de ce chef-d’œuvre. Aucun cadre de la
collection du Louvre ne pouvait convenir. À l’époque,
nous n’avions pu trouver l’oiseau rare pour l’exposition
du tableau de Poussin au Louvre Lens. La préparation au
Louvre de l’exposition Poussin et Dieu, dont l’un des commissaires, Nicolas Milovanovic, conservateur en chef au
département des Peintures est aussi en charge de la collection des cadres anciens conservés au Louvre, encouragea nos recherches qui furent finalement fructueuses.

Dans les ateliers de la maison Montanari

Dans les réserves Carrousel du Louvre : la Sainte Françoise avec son nouveau cadre

Poussin accordait une grande importance aux cadres
de ses tableaux qu’il voulait sobres et nobles. Une proposition venue du marché s’est trouvé correspondre au
cadre qui apparait derrière le peintre dans son autoportrait pour Chantelou. Celui qui nous a été proposé date
de la seconde moitié du xvii e siècle dans la catégorie
dite « Salvatore Rosa » en bois de tilleul doré et à moulure unie sans ornementation. Le réencadrement d’un
chef-d’œuvre est une opération délicate. En dépit d’un
faible ajustement nécessaire, le nouveau cadre présenté
au Louvre convenait parfaitement à la Sainte Françoise
Romaine. M. Sébastien Allard a bien voulu convenir que
ce cadre mettait en valeur cet exceptionnel tableau et il a
accepté notre proposition. Le nouveau cadre fut acquis
auprès de la Galerie Montanari au prix de 22 500 a
et inventorié sous le numéro RF 1999 1. La Sainte
Françoise Romaine fut réencadrée dans les réserves
Carrousel du Louvre le jeudi 26 mars 2015, juste à temps
pour être présentée dans son nouveau cadre avec les
autres chefs-d’œuvre de l’exposition Poussin et Dieu.

La Société des Amis du Louvre tient à remercier
les personnes qui ont contribué par leurs dons à cette
acquisition : M. et M me Jean Allard – M. et Mme Luc
Brossier – M. et Mme Desvignes-Plantade – M. et Mme
Jean-Louis Durand – M. Gilles Gauthier – Madame
Florence Granville – Madame Danielle Ginisty - Madame
Clémentine Gustin-Gomez – Madame Yasmine Helfer –
Madame Maryse Perche – Madame Michèle Leforestier –
Madame Marie-France Parisy-Vinchon – Monsieur
Jean-Paul Pinsard – M. et Mme Michel Provost – Madame
Michèle Raynaud – M. et Mme Démosthène Séveris.
S. F.
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musées et
expositions
à ta r i f r é d u i t
Les informations que nous publions
nous sont communiquées par les
organisateurs sous réserve de
changement de dernière minute.

n paris
Tour Jean Sans Peur
20, rue Étienne Marcel, 75002 Paris,
du mercredi au dimanche 13 h 30
à 18 h : À table au Moyen Âge.
Jusqu’au 27 septembre : La Tour
Saint-Jacques.

BnF – Bibliothèque Nationale
de France – Site Richelieu –
5, rue Vivienne, 75002 Paris, du lundi
au vendredi de 13 h à 17 h 45, samedi
de 13 h à 16 h 45. De Rouge et de
Noir. Les vases grecs de la collection
de Luynes.
Entrée libre.

Musée Cognacq-Jay
58, rue Elzévir, 75003 Paris, du
mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
fermeture de la caisse à 17 h 30.
Jusqu’au 27 septembre : Thé, café ou
chocolat ?

Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme
71, rue du Temple, 75003 Paris,
du lundi au vendredi de 11 heures
à 18 h, le dimanche à partir de 10 h,
nocturne le mercredi jusqu’à 21 h.
Jusqu’au 19 juillet : Magie – Anges
et démons dans la tradition juive.
Jusqu’au 13 septembre : Trésors du
ghetto de Venise – restaurés par
Venetian Hermitage.

Musée de la Chasse et de la
Nature. Fondation François
Sommer
62, rue des Archives, 75003 Paris,
tous les jours sauf le lundi de 11 h à
18 h. Jusqu’au 15 juin : Les nouvelles
chasses – Julien Salaud et Deleted
scene : Des traces en Taïga – Yury
Toroptsov et Trophées subjectifs –
Pierre Abensur et The gathering dusk
– Claire Morgan.

Musée de la Poupée
Impasse Berthaud, 75003 Paris,
du mardi au samedi de 13 h à 18 h.
Jusqu’au 26 septembre : Bécassine
dévoile les trésors de Loulotte.

Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier, 75004
Paris, tous les jours sauf le samedi,
de 10 h à 18 h, le jeudi jusqu’à 22 h.
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Jusqu’au 27 septembre :
Filmer la guerre : les Soviétiques
face à la Shoah (1941-1946) et Le
génocide des Arméniens de l’Empire
ottoman.

Musée Bourdelle

Entrée libre.

16 et 18, rue Antoine Bourdelle,
75015 Paris, du mardi au dimanche
de 10h à 18h. Jusqu’au 12 juillet :
Silent Partners – Le mannequin
d’artiste, de l’accessoire au fétiche.

Musée de Cluny

Musée Marmottan Monet

6, place Paul Painlevé, 75005 Paris,
tous les jours sauf lundi de 9h15 à
17h45. Jusqu’au 27 juin : Sculptures
souabes de la fin du Moyen-Âge.

2, rue Louis Boilly, 75016 Paris,
du mardi au dimanche de 10 h à
18 h, nocturne le jeudi jusqu’à 21 h.
Jusqu’au 5 juillet : La Naissance de
l’Intime. À partir du 10 septembre :
La collection particulière Arthur et
Hedy Hahnloser-Bühler.

Maison de l’Amérique Latine
217, boulevard Saint-Germain, 75007
Paris, du lundi au vendredi de 10 h
à 20 h, samedi de 14 h à 18 h. Du 1er
juin au 5 septembre : Pablo Reinoso
– Un monde renversé.
Entrée libre.

Espace Fondation EDF
6, rue Récamier, 75007 Paris,
du mardi au dimanche de 12 h à
19 h. Jusqu’au 23 août : Pol Bury –
Instants donnés.
Entrée libre.

Musée Maxim’s
3, rue Royale, 75008 Paris, visites
guidées à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30
du mercredi au dimanche.

Musée de l’Éventail
2, boulevard de Strasbourg, 75010
Paris, du lundi au mercredi de 14 h
à 18 h. Jusqu’au 29 juillet : Le chien
et la fidélité et L’Espagne et Street
Fans – Le Street Art s’invite au musée
de l’Éventail.

La Cinémathèque Française
51, rue de Bercy, 75012 Paris, lundi,
mercredi à samedi de 12h à 19h,
dimanche de 10h à 20h, nocturne
le jeudi jusqu’à 22h. Jusqu’au 19
juillet : Antonioni, aux origines du
pop. Une place achetée, une place
offerte.
Musée de l’Histoire de l’Immigration
Palais de la Porte Dorée, 293,
avenue Daumesnil 75012 Paris,
du mardi au vendredi 10 h-17h30,
samedi et dimanche 10 h-19 h.
Exposition prolongée jusqu’au 28
juin : Fashion Mix – Mode d’ici,
créateurs d’ailleurs. Une place
achetée, une place offerte.
BnF – Bibliothèque nationale de
france – site françois mitterrand –
Quai François Mauriac, 75013 Paris,
du mardi au samedi de 10 h à 19 h,
dimanche de 13 h à 19 h.
Galerie 1, jusqu’au 21 juin : François
1er, pouvoir et image.
Galerie 2, jusqu’au 23 août : Piaf.
Galerie des Donateurs, jusqu’au
26 juillet : Les écritures de Roland
Barthes, panorama.
Entrée libre.

Musée du Vin
5 et 7, square Charles Dickens,
75016 Paris, du mardi au samedi de
10 h à 18 h.
Collections permanentes :
Les travaux de la vigne et du vin.

Musée des Arts Asiatiques Guimet
6, place d’Iéna, 75116 Paris, tous les
jours sauf le mardi de 10 h à 18 h.
Jusqu’au 31 août : Du Nô à Mata
Hari, 2 000 ans de Théâtre en Asie.

Musée de la Marine
17, place du Trocadéro, 75116 Paris,
tous les jours sauf mardi de 11 h à
18 h, samedi et dimanche jusqu’à
19 h. Jusqu’au 28 juin :
De l’amphore au conteneur.

Musée de Montmartre
12, rue Cortot, 75018 Paris, tous les
jours de 10 h à 18 h. Jusqu’au 25
septembre : L’esprit de Montmartre
et l’Art Moderne, 1875-1910.

Philharmonie de Paris / Musée
de la Musique
221, avenue Jean-Jaurès, 75019
Paris, collection permanente et
expositions temporaires, du mardi
au vendredi de 12 h à 18 h, les
samedis et dimanches de 10 h à 18 h.
Musée de la Musique – Philarmonie 2,
jusqu’au 28 juin : Pierre Boulez.

n île-de-france
Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux,
tous les jours sauf le mardi de 9 h 30
à 18 h. À partir du 20 juin : Mon
violon m’a sauvé la vie - Destins de
musiciens dans la Grande Guerre.

Musée départemental des
Peintres de Barbizon
Auberge Ganne, 92, Grande Rue,
77630 Barbizon, tous les jours
sauf mardi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30 : Dans l’ancienne
auberge Ganne, une évocation de la
peinture de plein air du XIXe siècle.
Entrée libre pour les Amis du Louvre.

Musée Départemental Stéphane
Mallarmé
4, promenade Stéphane Mallarmé,
77870 Vulaines-sur-Seine, tous les
jours sauf mardi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30. Jusqu’au 21
septembre : De Manet à Vuillard Impressionnistes et Nabis, estampes
et dessins du musée Mallarmé.
Entrée libre pour les Amis du Louvre.

Château de Versailles
78000 Versailles, tous les jours sauf
le lundi.
Château : de 9 h à 18 h 30, dernière
admission 18 h, fermeture des
caisses 17 h 50. Tous les jours :
Jardin et Parc : tous les jours de 8 h à
20 h 30, parc à partir de 7h. Billets à
tarif réduit délivrés uniquement aux
caisses de la cour d’Honneur, près
du point d’information.

Musée Lambinet
54, boulevard de la Reine, 78000
Versailles, tous les jours sauf
le vendredi et jours fériés de 14 h à
18 h. Collections permanentes. Du 11
au 21 juin : Confluences.
Entrée libre pour les Amis du Louvre.

Musée d’archéologie nationale,
château de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle, 78100
Saint-Germain-en-Laye, tous les
jours sauf le mardi de 10 h à 17 h.
Jusqu’au 22 juin : Étonnantes
figurines du Musée national du
Kosovo.
Entrée libre.

Musée de Port Royal des Champs
Route des Granges, 78114 Magnyles-hameaux, tous les jours sauf le
mardi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à
18h. Jusqu’au 22 septembre : Anne
Slacik : Solitaires.

Palais du Roi de Rome
8, place du Roi de Rome, 78120
Rambouillet, du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h. Jusqu’au
30 août : Laques – Transparences et
Lumières.

Musée Départemental de
Préhistoire d’Ile de France

Entrée libre.

48, avenue Etienne Dailly, 77140
Nemours, tous les jours sauf le
mercredi matin et le samedi matin,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 :
Neandertal, l’Européen.

Château de Croissy, Espace
Chanorier, 12, Grande Rue, 78290
Croissy-sur-Seine, le mercredi et le
dimanche de 14 h 30 à 18 h. À partir
du 7 juin : La Grenouillère revisitée.

Entrée libre pour les Amis du Louvre.

Musée de la Grenouillère

Musée du Jouet
Prieuré Royal Saint-Louis, 1, enclos
de l’Abbaye, 78300 Poissy, du
mardi au dimanche, de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30. Collections
permanentes : Jouets de 1850 à 1950.
Jusqu’au 21 juin : Ernest Meissonier
– Un certain regard.
Entrée libre pour les Amis du Louvre.

Musée Fournaise
Île des Impressionnistes, 78400
Chatou, du mercredi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi
et dimanche 11 h à 18 h : Gustave
Maincent - Le Petit Corot des bords
de Seine.

Maison Elsa Triolet-Aragon
Moulin de Villeneuve, 78730
Saint-Arnoult-en-Yvelines, visites
commentées de l’appartementmusée les samedis, dimanches
et jours fériés de 14 h à 18 h.
En semaine, une seule visite
commentée à 16 h. Parc et
expositions : tous les jours de 14 h
à 18 h. Jusqu’au 13 septembre : Joël
Ducorroy & Olivia Fryszowski.

Musée des Années 30 – Espace
Landowski
28, avenue André Morizet, 92100
Boulogne-Billancourt, du mardi au
dimanche de 11 h à 18 h. Jusqu’au
14 juin : Reflets de Guerre, 14-18 en
lumière.

Fondation Arp
21, rue des Châtaigniers, 92140
Clamart, vendredi, samedi,
dimanche de 14 h à 18 h. Maisonsateliers de Jean Arp et Sophie
Taeuber : Arp, Taeuber, la
Métamorphose.

Musée des Avelines – Musée d’Art
et d’Histoire de Saint-Cloud
Jardin des Avelines, 60, rue Gounod,
92210 Saint-Cloud, du mercredi au
samedi de 12 h à 18 h, le dimanche
de 14 h à 18 h. Jusqu’au 12 juillet :
1915-1919, un Camp canadien à
Saint-Cloud.

Musée d’Art et d’Histoire
de Saint-Denis
22 bis, rue Gabriel Péri, 93200 SaintDenis, tous les jours sauf mardi et
jours fériés de 10 h à 17 h 30, jeudi
jusqu’à 20 h, samedi et dimanche
de 14 h à 18 h 30. Jusqu’au 30 juin :
70 / 14 : d’une guerre à l’autre en
vingt tableaux.

Maison de la Photographie –
Robert Doisneau
1, rue de la division du Général
Leclerc, 94250 Gentilly, du mercredi
au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30,
samedi et dimanche de 13 h 30 à
19 h. À partir du 19 juin : Franck
Landron – Ex Time.
Entrée libre.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Bibliothèque d’études
rousseauistes
5, rue Jean-Jacques Rousseau,
95160 Montmorency, du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h. Maison
du petit Mont-Louis (maison du
philosophe) et jardin (cabinet de
verdure et « Donjon »).

Musée Daubigny
Manoir des Colombières, rue de la
Sansonne, 95430 Auvers-sur-Oise,
du mercredi au vendredi de 14 h
à 17 h, samedi, dimanche et jours
fériés de 14 h à 17 h 30. Jusqu’au 20
septembre : Minnelli, Kurosawa,
Pialat : Un certain regard sur Van
Gogh.

Musée de la Renaissance –
Château d’Ecouen
Rue Jean Bullant, 95440 Ecouen,
tous les jours sauf le mardi de 9 h 30
à 12 h 45 et de 14 h à 17 h 15. Jusqu’au
21 septembre : Jacques Galliot de
Genouillac, l’autre vainqueur de
Marignan.

Château de la Roche-Guyon
95780 La Roche-Guyon, tous les
jours de 10 h à 18 h (le weekend de
10h à 19h) : Être et paraître, la vie
aristocratique au XVIIIe siècle.

Entrée libre.

Musée du domaine
départemental de Sceaux
Au Petit Château, 9, rue du Docteur
Berger, Château de Sceaux, 92330
Sceaux, tous les jours sauf le lundi
de 14 h à 18 h 30. Jusqu’au 28
juin : L’Œil du maître – Esquisses
d’Alexandre-François Desportes
(1661-1743) des collections de la Cité
de la Céramique.

Atelier Grognard
6, avenue du Château de
Malmaison, 92500 Rueil-Malmaison,
ouvert tous les jours sauf le mardi
de 13 h à 18 h. Du 5 juin au 6 juillet :
Bernardino Toppi.

n régions
Centre National du Costume
de Scène et de la Scénographie
Quartier Villars, Route de Montilly,
03000 Moulins. Tous les jours de
10 h à 18 h. Jusqu’au 6 septembre :
L’Opéra Comique et ses trésors.

Musée Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard, 06000
Nice, tous les jours sauf le mardi de
10 h à 18 h. Jusqu’au 22 juin : Marc
Chagall : œuvres tissées. Du 4 juillet
au 21 septembre : Nice, soleil, fleurs.
Marc Chagall et la baie des Anges.

Musée Bonnard

Musée de la Maison Bonaparte

16, boulevard Sadi Carnot, 06110
Le Cannet, du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h. Jusqu’au 7 juin :
Redécouverte dans un nouvel
accrochage des Collections du
musée Bonnard auxquelles s’ajoute
la présentation inédite de nouvelles
peintures en dépôts et de dons.
À partir du 28 juin : Henri
Manguin - Un fauve chez Bonnard.

20, rue Saint Charles, 20000
Ajaccio, tous les jours sauf le lundi,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
18 h. Jusqu’au 28 juin : Napoléon à
Sainte-Hélène : l’exil et la sincérité.

Musée Pablo Picasso :
La Guerre et la Paix
Place de la Libération, 06220
Vallauris, tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h
(du 1er juillet au 31 août, tous les
jours de 10 h à 19 h). Du 6 juin au 7
septembre : Avec Picasso à Vallauris.

Musée Fernand Léger
Chemin du Val de Pome, 06410 Biot,
tous les jours sauf le mardi de 10 h
à 18 h (de mai à octobre) : Fernand
Léger, au delà du décor.

Musée des Beaux-Arts de
Carcassonne
1, rue de Verdun, 11000
Carcassonne. Du mardi au samedi
inclus, de 10 h à 18 h. À partir du 3
juillet : Raoul Dufy (1877 – 1953) –
Une collection particulière.
Entrée libre.

Musée Soulages
Jardin du Foirail, avenue Victor
Hugo, 12000 Rodez, en juillet-août
le lundi de 14 h à 19 h et du mardi
au dimanche de 10 h à 19 h, en
septembre du mardi au dimanche de
11 h à 19 h. Jusqu’au 27 septembre :
Le bleu de l’œil – Claude Lévêque.
(Billet d’entrée valable aussi pour le
musée Fenaille).

Musée Fenaille
14, place Eugène Raynaldy, 12000
Rodez, en juillet-août le lundi de
14 h à 19 h et du mardi au dimanche
de 10 h à 19 h, en septembre du
mardi au samedi de 11 h à 19 h, le
dimanche de 14 h à 19 h. À partir du
27 juin : Henry de Groux, le front de
l’étrange. (Billet d’entrée valable
aussi pour le musée Soulages).

Château de La Trémolière
15380, Anglards-de-Salers, tous les
jours sauf le lundi matin, de 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (jusqu’à
18 h en septembre). Du 1er juin au 30
septembre : Roland Cognet – Et le
paysage est un rêve.

Musées de l’île d’Aix –
Musées napoléonien et africain
17123 Île d’Aix, tous les jours de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

Musée Magnin
4, rue des Bons enfants, 21000
Dijon, tous les jours sauf le lundi,
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.

Musée du Temps
Palais Granvelle, 96, Grande Rue,
25000 Besançon, du mardi au
samedi de 9 h 15 à 12 h et de 14 h
à 18 h, dimanche et jours fériés
de 10 h à 18 h. Jusqu’au
27 septembre : Robert
Cahen - Installations vidéo.

Musée Courbet
1, place Robert Fernier, 25290
Ornans, tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Saison estivale de 10 h à 18 h sans
interruption. À partir du 4 juillet :
Sensations de nature - de Courbet à
Hartung.

Musée d’Art, d’Histoire et
d’Archéologie
6, rue Charles Corbeau, 27000
Evreux. Du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 20 septembre : Alexandre
Hollan : je suis ce que je vois.
Entrée libre.

Musée des Impressionnismes
99, rue Claude Monet, 27620 Giverny,
tous les jours de 10 h à 18 h, dernière
admission 17 h 30. Jusqu’au 19 juillet :
Degas, un peintre impressionniste ?
À partir du 31 juillet : Photographier
les jardins de Monet. Cinq regards
contemporains : Darren Almond,
Elger Esser, Henri Foucault, Bernard
Plossu, Stephen Shore.

Musée des Beaux-arts de Brest
24, rue Traverse, 29200 Brest, du
mardi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, le dimanche de 14 h
à 18 h. À partir du 2 juillet : Pierre
Péron (1905-1988), un graphiste
moderne.

Fondation Bemberg
Hôtel d’Assézat, Place d’Assézat,
31000 Toulouse, du mardi au
dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h, le jeudi de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 21 h. Du 24 juin
au 30 septembre : Les majoliques de
la renaissance de la collection Paul
Gillet.

Musée Fabre de Montpellier
Agglomération
39, boulevard Bonne Nouvelle, 34000
Montpellier, du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h. À partir du 20 juin :
l’Art à Naples - Un Siècle d’Or.
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Musée des Beaux-Arts de Rennes
20, quai Emile Zola, 35000 Rennes,
tous les jours sauf le lundi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le
mardi de 10 h à 18 h : Chez Robien,
constellation des toiles. Du 26 juin
au 13 septembre : l’Italie à Rennes :
Disegno 2 - Retour sur la collection
des dessins italiens du musée
de Rennes et Dessins baroques
italiens dans les collections privées
françaises -L’œil et la passion 2.
Du 6 juin au 6 septembre : Maude
Maris – Nemeton. Du 26 juin au 31
août (14 h 30) : Cécile Paris - Les
Italiens, un début, un milieu et une
fin.

Musée de Grenoble
5, place Lavalette, 38000 Grenoble,
tous les jours sauf mardi, de 10 h
à 18 h 30. Jusqu’au 30 août :
De Picasso à Warhol —
Une décennie d’enrichissement des
collections.

Musée d’Art et d’Industrie de
Saint-Étienne
2, place Louis Comte, 42000
Saint-Étienne, tous les jours sauf le
mardi de 10 h à 18 h : Un musée aux
racines du design - Trois collections
techniques : Armes, Cycles et
rubans. Jusqu’au 15 juin : Tu nais,
tuning, tu meurs.

Musée des Beaux-arts de Nantes
Chapelle de l’Oratoire, 2, place de
l’Oratoire, 44000 Nantes. Tous les
jours sauf le mardi de 10 h à 18 h,
nocturne le jeudi jusqu’à 20 h.
Horaires d’été du 28 juin au 1er
septembre : tous les jours de 10 h à
19 h, entrée libre le jeudi de 18 h à
19 h. Du 19 juin au 20 septembre :
Charles de La Fosse (16361716) – Les amours des dieux.
Château des Ducs de Bretagne, 4,
place Marc Elder, 44000 Nantes. Du
mardi au dimanche de 10 h à 18 h
jusqu’au 2 juillet puis tous les jours
de 10 h à 19 h. Jusqu’au 30 août :
Flamands et Hollandais. La collection
du musée des beaux-arts.

Musée des Beaux-arts d’Angers
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Musée Jean Lurçat et de la
Tapisserie contemporaine

Musée des Beaux-Arts de
Flandre

4, boulevard Arago, 49100 Angers,
dtous les jours de 10h à 18h :
Tapisserie ? De Picasso à Messager.

26, Grand Place, 59670 Cassel, du
mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, le samedi et le
dimanche de 10 h à 18 h.
Collections permanentes. Jusqu’au
12 juillet : La Flandre et la mer – de
Pieter l’Ancien à Jan Brueghel de
Velours puis fermeture durant la
deuxième quinzaine de juillet.

Musée Christian Dior
Villa « les Rhumbs », rue
d’Estouteville, 50400 Granville, tous
les jours de 10h à 18h30, réouverture
après travaux le 6 juin : Dior – La
Révolution du New Look.

Musée de la Faïence de Nevers
16, rue Saint-Genest, 58000 Nevers,
du mardi au dimanche de 10 h à
18 h 30. À partir du 27 juin : Nevers
19e siècle, vous connaissez ?

Palais des Beaux-arts de Lille
Place de la République, 59000 Lille,
le lundi de 14 h à 18 h, du mercredi
au vendredi de 10 h à 18 h, le samedi
et le dimanche de 10 h à 19 h. Du 10
avril au 5 juillet : Open Museum #2
Donald. À partir du 26 septembre :
Joie de vivre.

La Piscine-Musée d’Art et
d’Industrie André Diligent de
Roubaix
24, rue des Champs, 59100 Roubaix,
tous les jours sauf le lundi et jours
fériés, de 11 h à 18 h et vendredi
jusqu’à 20 h, samedi et dimanche
de 13 h à 18 h. Jusqu’au 7 juin : Victor
Vaissier (1857-1923) – Les aventures
des savons au Congo. Du 4 juillet
au 13 septembre : Alexis-Joseph
Mazerolle (1826-1889).

Muba Eugène Leroy | Tourcoing
2, rue Paul Doumer, 59200
Tourcoing, tous les jours sauf le
mardi et jours fériés, de 13 h à 18 h.
Jusqu’au 28 septembre : Promenade
sauvage.

Musée Départemental Matisse
Palais Fénelon, Place du
Commandant Richez, 59360
Le Cateau-Cambrésis, tous les jours
sauf mardi de 10 h à 18 h. Jusqu’au
20 septembre : Geneviève Claisse.

Musée de la Chartreuse
de Douai

14, rue du musée, 49100 Angers.
tous les jours de 10 h à 18 h.
Jusqu’au 19 juillet : Curiosité(s) :
un certain goût pour l’ailleurs. Du
19 juin au 20 septembre, Galerie
d’actualités et cabinet d’arts
graphiques : Centenaire Pierre
Delaunay, peintre angevin.

130, rue des Chartreux, 59500
Douai, tous les jours sauf mardi et
jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Jusqu’au 27 septembre :
Claude Génisson – La passion de
l’inaccessible.

Galerie David d’Angers

Jardin de sculptures, 59140
Dunkerque, tous les jours sauf
le lundi de 10 heures à 12 h 15 et
de 14 h à 18 h. Jusqu’au 8 mars :
Donation Dewasne et 20 000 lieux…
Jusqu’au 20 septembre : Se fier aux
apparences – Françoise Pétrovitch
rencontre les collections du LAAC et
du Frac Nord-Pas de Calais.

33 bis, rue Toussaint, 49100 Angers,
tous les jours de 10 h à 18 h. À partir
du 6 juin : Les formes de l’âme :
Les bustes de David d’Angers et les
théories de la physiognomonie au
XIXe siècle.

LAAC – Lieu d’Art et Action
Contemporaine

MUDO - Musée Départemental
de l’Oise
1, rue du Musée, 60000 Beauvais,
tous les jours sauf mardi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu’au 30
juin : Amédée de La Patellière – Les
éclats de l’ombre. Jusqu’au 30
septembre : Charles Sandison – Axis
Mundi.
Entrée libre.

Musée de la Nacre et de la
Tabletterie
51, rue Roger Salengro, 60110 Méru,
tous les jours sauf le mardi
de 14 h 30 à 18 h 30.
Jusqu’au 21 juin : Trésors cachés.

Palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle, 60200
Compiègne, tous les jours sauf le
mardi de 10 h à 18 h. Jusqu’au 27
juillet : Napoléon 1er ou la légende
des Arts.

La Manufacture Bohin Musée & Ateliers
de production made in France
1 le Bourg, 61300 Saint Sulpice
sur Risle, du mardi au vendredi de
10 h à 18 h, samedi, dimanche et
jours fériés de 14 h à 18 h : Usine
du dernier fabricant français
d’aiguilles et d’épingles et musée
contemporain.

La Cité Internationale de la
Dentelle et de la mode de Calais
Quai du Commerce, 62100 Calais,
tous les jours sauf le mardi de 10 h
à 17 h : Aventures numériques –
Créations textiles de Modern Love.
Jusqu’au 31 août : Balenciaga –
Magicien de la dentelle.

Musée des Beaux-arts de Calais
25, rue de Richelieu, 62100 Calais,
du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le dimanche de
14 h à 17 h. Jusqu’au 22 juin : Simon
Faithfull, Récif 2 - Une traversée et
Les villes immergées - Nicolas Floc’h.

Musée du TouquetParis-Plage
Angle avenue du golf et avenue du
château, 62520 Le Touquet-ParisPlage, tous les jours sauf le mardi,
de 14 h à 18 h, en juillet et août de
10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à
18 h 30. Du 27 juin au 27 septembre :
Hommage à Ladislas Kijno.

Musée Mandet
14, rue de l’Hôtel de Ville, 63200
Riom, du mardi au dimanche de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Collections permanentes. Jusqu’au
14 juin : Georges Gasté (1869-1910).
Itinéraires d’un orientaliste.

Musée National du Château de Pau
Rue du Château, 64000 Pau, tous les
jours de 9 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à
17 h. Jusqu’au 14 juin : La Crosse et
l’anneau: éclats médiévaux du trésor
de Lescar.

Musée Lalique
Rue Hochberg, 67290 Wingen-surModer. À partir 24 avril, tous les
jours de 10 h à 19 h : Le verre au
quotidien - Usages et techniques en
Alsace et en Lorraine de l’Antiquité à
nos jours.

Musée EDF Electropolis
55, rue du Pâturage, 68200
Mulhouse, tous les jours sauf lundi
de 10 h à 18 h. Jusqu’au 30 août :
#StreetArt – L’innovation au cœur
d’un mouvement.

Palais Lumière
Quai Albert Besson, 74500 Evian,
le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au
dimanche de 10 h à 19 h. Jusqu’au 6
septembre : Jacques-Emile Blanche,
peintre, écrivain, homme du monde.

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel-Duchamp,
76000 Rouen, tous les jours sauf
mardi de 10 h à 18 h. Jusqu’au 17
août : Sienne, aux origines de la
Renaissance.

L’Annonciade - Musée de SaintTropez
Place Grammont, 83990 SaintTropez, tous les jours sauf le mardi,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
À l’occasion des 60 ans du musée,
en juillet et août : Et Dieu … créa un
autre Saint-Tropez – Saint-Tropez en
1955 et à partir du 12 juin : Le plus
beau des petits musées de France.

Villa Datris - Fondation pour
la sculpture contemporaine
7, avenue des 4 Otages, 84800
L’Isle-sur-la-Sorgue, à partir de mai,
du jeudi au lundi de 11 h à 18 h :
Archi-Sculpture - Hommage à Tristan
Fourtine.
Entrée libre.

Musée Clemenceau-De lattre
1, rue Plante Choux, 85390
Mouilleron en Pareds, 7 visites par
jour à partir de 10h (dernier départ
à 17h).
Les informations que nous publions
nous sont communiquées par les
organisateurs sous réserve de
changement de dernière minute.

L’Age d’Or
de la Peinture
DE RIBERA À GIORDANO

Francesco Guarino, Sainte Agathe (détail), vers 1640, huile sur toile, 87 x 72 cm, Naples,
Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, Photo © Pedicini/Archivio dell’Arte -

à Naples

20 JUIN / 11 OCTOBRE 2015
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication/Direction générale des patrimoines/
Service des musées de France. Elle bénéﬁcie à ce titre d’un soutien ﬁnancier exceptionnel de l’État.
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dernières nouvelles

n Dans le cadre de notre partenariat avec la

Comédie-Française, nous vous proposons
ce trimestre à la Salle Richelieu un tarif
préférentiel pour le spectacle La Tragédie
d’Hamlet, de William Shakespeare, mis en
scène par Dan Jemmett. Valable pour les
représentations comprises entre le 8 juin
et le 26 juillet, pour deux personnes, avec
le code OPHELIE (32 e au lieu de 41 e en
cat.A, 23 e au lieu de 28 e en cat.B et 10 e
au lieu de 13 e en cat.C). Vous bénéficiez
par ailleurs toujours du tarif réduit sur toute
la programmation du Studio-Théâtre :
Spectacles (15 e au lieu de 20 e) du mercredi au dimanche à 18 h 30 : jusqu’au 28
juin, La Princesse au petit pois de Hans
Christian Andersen ; Écoles d’acteurs (6 e
au lieu de 8 e) le lundi à 18 h 30.
Salle Richelieu : location du lundi au samedi de
11 h à 18 h au 0825 10 16 80 (0.15€ TTC/min) et
aux guichets (Place Colette, 75001 Paris).
Studio-Théâtre : location du mercredi au
dimanche de 14 h à 17 h au 01 44 58 98 58 ou
aux guichets (galerie du Carrousel du Louvre,
place de la Pyramide-Inversée, 99 rue de Rivoli,
75001 Paris).

n Votre carte des Amis du Louvre vous
offre un accès privilégié tout au long de la
saison 2015 aux Concerts du Dimanche
Matin du Théâtre des Champs-Elysées (à
11 h, une heure de musique sans entracte).
Quatuor à cordes ou récital piano, concert
voix ou jazz, vous bénéficierez du tarif
exceptionnel de 20 e (au lieu de 30 e).
Petit-déjeuner possible dans le hall du
théâtre. Renseignements et réservation
(obligatoire) au 01 42 56 90 10.
Programme sur www.jeanine-roze-production.fr
n La Société des Amis du Louvre et le château de Chantilly viennent de renouveler leur convention pour offrir aux Amis du
Louvre le privilège d’un tarif très avantageux de 9,5 e contre 16 e pour la visite du
Domaine. Le billet donne accès au musée
Condé où vous pourrez notamment découvrir cet été la verrière entièrement restaurée
de la galerie des peintures, au parc du château et aux grandes écuries, où est installé le
Musée du cheval entièrement rénové grâce
au mécénat de la Fondation de l’Aga Khan.
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Domaine de Chantilly 60500 Chantilly
Tel : 03 44 27 31 80
www.domainedechantilly.com

n Le Victoria and Albert Museum à

Londres propose aux Amis du Louvre de
bénéficier, sur présentation de leur carte
de membre à jour, du tarif réduit à l’entrée
des expositions : jusqu’au 19 juillet 2015,
Alexander McQueen : Savage Beauty (£ 14
au lieu de £ 16 ; £ 13 au lieu de £ 15 pour les
plus de 60 ans) ; jusqu’au 19 juillet, All of
this belongs to You ; jusqu’au 27 septembre
2015, What is Luxury ? ; du 13 juin 2015
au 31 janvier 2016, Shoes : Pleasure and
Pain ; du 24 juin au 11 octobre 2015, Captain
Linnaeus Tripe, photographer of India and
Burma, 1852-1860.
Victoria and Albert Museum, Cromwell Road,
South Kensington, Londres. www.vam.ac.uk
Tous les jours de 10 h à 17 h 30,
le vendredi jusqu’à 21 h 30.
n Les Amis du Louvre bénéficient du tarif
préférentiel sur la Carte Paris Musées permettant l’accès libre aux expositions temporaires des 12 Musées de la Ville de Paris.
Carte Individuelle : 35 e au lieu de 40 e ;
Carte Duo (adhérent et un invité de son
choix) : 50 e au lieu de 60 e ; Carte Jeune
(moins de 26 ans) : 15 e au lieu de 20 e.
Adhésion exclusivement par courrier postal ; joindre au formulaire de demande un
chèque à l’ordre de la Régie parisienne de
Paris Musées, une photocopie de la carte de
membre des Amis du Louvre à jour et une
photo (ainsi qu’un justificatif d’âge pour la
Carte Jeune).
Formulaire sur www.amisdulouvre.fr (page
Actualités) ou sur www.parismusees.paris.fr.
Envoi des dossiers de demande :
Paris Musées, Régie des musées,
27 rue des Petites Écuries, 75010 Paris.
n Du 5 au 25 juillet, le Festival Européen
Jeunes Talents fête ses quinze ans ! Les
Amis du Louvre mélomanes sont invités à
ce rendez-vous d’excellence de la musique
classique au cœur du Marais. Les concerts
ont lieu dans la Cour de Guise (cour intérieure de l’Hôtel de Soubise) ou par mauvais temps dans la Cathédrale Sainte-Croix
-des-Arméniens (13 rue du Perche 75003
Paris). Les Amis du Louvre bénéficient du
tarif réduit de 12 e en catégorie A (places
numérotées) sur tous les concerts (sur présentation de leur carte).
Réservations au 01 40 20 09 34 ou sur place
(Hôtel de Soubise, Archives nationales, 60, rue
des Francs-Bourgeois, 75003 Paris) les soirs de
concert, à partir de 18 h. Programme sur
http://www.jeunes-talents.org/festival/
presentation

n À l’occasion de notre journée gratuite à
la Maison Européenne de la Photographie
pour la visite de l’exposition Jacques Henri
Lartigue le vendredi 26 juin, vous aurez la
possibilité sur place de vous abonner à la
MEP en profitant du tarif préférentiel (24 e
au lieu de 30 e) et bénéficier ainsi pendant
un an du coupe file, de l’accès illimité, d’invitations aux vernissages, de visites guidées…
Maison Européenne de la Photographie,
5 juillet rue de Fourcy, 75004 Paris.
n L’été sera musical à l’abbaye de SaintRiquier Baie de Somme. Du 7 au 12 juillet
le 31ème Festival de Saint-Riquier vous proposera, sous la direction musicale d’Hervé
Niquet, des concerts quotidiens. Puis du
26 juillet au 20 septembre, un concert le
dimanche à 18 h.
Programmes complets disponibles sur
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Le bur eau d’accue il d e s
A m is du Lo uvr e d é mé nag e
À partir du 10 juin 2015, le bureau
d’accueil des Amis du Louvre
déménage de l’Allée du Grand
Louvre et s’installe pendant la
durée des travaux dans l’espace des
groupes situé entre l’aile Sully et
l’aile Denon, sous Pyramide.
À partir de cette date, le bureau
d’accueil sera ouvert tous les jours
sauf le mardi, de 9 h 15 à 17 h 15 et le
dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h 30
à 17 h 15. Entre le 14 juillet et le 31
août 2015, le bureau d’accueil des
Amis du Louvre sera fermé tous les
dimanches.

