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                                                                  Janvier – mars 2023 
                                                                                                      

Amies, Amis, 

 

Bonne année à tous ! Que 2023 soit faste pour vous et pour notre association !            

Malgré la présence maintenant familière du Covid, les effectifs de l’association sont en hausse 

constante. Tombés à 350 en 2021 au lieu de 450 en 2019, nous avons opéré une belle remontée : 

487 au 31 décembre 2022 ; nous avons presque atteint le nombre symbolique de 500 !  Cependant 

la fréquentation des adhérents à nos activités reste, elle, modérée, au grand regret de la 

Conservation du Musée, de la Bibliothèque et du bureau. Nous espérons que 2023 vous verra 

revenir vers les nombreux événements organisés par le Musée, la Bibliothèque et les ABM. 

Notre collaboration avec ces deux institutions va d’ailleurs s’intensifier car elles sont la raison 

même de l’existence de l‘association. En effet je vous rappelle que les ABM ont été créés en 1966 

afin que Monseigneur Marcel, archevêque de Tours, puisse leur faire don de sa prestigieuse 

collection. Elles sont donc intimement liées et de façon pérenne aux ABM. Dans cette optique 

nous avons signé avec la municipalité une convention qui entérine notre rôle d’Amis et de 

mécènes. Elle définit les droits et les engagements de chacune des parties et protège en cas de 

désaccord ou de litige. Toutes les associations d’Amis procèdent ainsi maintenant, comme nous 

le fait savoir la FFSAM (Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées) à laquelle nous 

sommes affiliés. De même nous avons aussi signé une convention de mécénat pour l’exposition 

« François Boucher, l’Amour en scène » que nous avons largement soutenue financièrement. Elle 

est encore visible jusqu’à la fin du mois de janvier, si vous souhaitez la voir ou la revoir. Une 

dernière visite commentée réservée aux adhérents ABM doit encore avoir lieu le lundi 16 janvier 

à 14 h sous la houlette de la conservatrice et co-commissaire de l’exposition, Jessica Degain (il 

reste quelques places ; contacter J-P Guédès au 02 47 44 92 21).  

Je vous laisse découvrir notre programme au fil de ces pages. Vous trouverez les programmes 

complets de la Bibliothèque et du Musée sur les sites internet respectifs ainsi que sous forme 

papier à l’accueil des deux institutions. 

Je vous dis donc à bientôt, avec grand plaisir !                                                                                                             

                                                           

Amicalement, 

 
                               Catherine Legaré 
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Tél : 02 47 05 47 33  

 

 Toutes les manifestations prévues à la bibliothèque sont sur le site :  www.bm-tours.fr 

 

    ▪ Vendredi 27 janvier  19 h : Ici Poésie 

         Rencontre-lecture avec des poètes résidant en Touraine ; un avant-goût de la 25ème édition 

du Printemps des Poètes.      

 

    ▪ Samedi 18 février 15 h : Visite architecturale et historique de la Bibliothèque 

          (sur inscription) 

 

    ▪ Samedi 25 février  15 h : A l’occasion du centenaire de la naissance d’Yves Bonnefoy, 

conférence d’Odile Bombarde ayant travaillé avec Yves Bonnefoy, qui présentera l’auteur et 

son œuvre.  

 

    ▪ Samedi 25 mars  15 h : Voyage à bord des anciens tramways tourangeaux 

        Evocation des anciens tramways jusqu’aux années 1930 grâce à des témoignages dans les 

guides de l’époque, des revues et des cartes postales des collections de la Bibliothèque. 

 

 

Louis Gauffier 

Vallée de l’Arno Florence 

(sortie ABM  du 8 février) 

(source Wikipédia) 
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Tél : 02 42 88 05 90   
 
Le programme complet est à consulter sur le site :   mba.tours.fr . 
 
Toutes les conférences sont sur réservation en envoyant un message à l’adresse mba-reservation@ville-
tours.fr ou en téléphonant au musée. Notez que l’association ABM ne gère pas ces réservations. 

 
   ■ EXPOSITIONS 

        ▪ L’Amour en scène ! François Boucher, du théâtre à l’Opéra    
                du 5 novembre 2022 au 30 janvier 2023 

          L’exposition mettra en lumière un pan méconnu de la carrière de François Boucher : sa 
          passion pour le théâtre et l’opéra. Les quatre tableaux du musée de Tours, restaurés pour 
          l’occasion, avec la participation des ABM, seront complétés par une soixantaine d’œuvres 
          provenant entre autres de la BnF et du musée du Louvre.  

        ▪ Les coulisses de l’amour  

                jusqu’au 13 mars 2023 

          Exposition conçue, à partir du tableau « Hercule et Omphale » du musée, par des étudiants  
          d’Histoire de l’art de l’Université avec le concours des professionnels du musée, illustrant  
          les moyens employés par les artistes du XVIIIème siècle pour représenter l’amour. 

         
    ■ CONFERENCES  

        ▪ « Une heure/Une œuvre » 
 

• Samedi 14 janvier 16 h : François Boucher, peintre des Grâces et des Amours 
par G. Faroult, conservateur en chef au département des peintures du Louvre.  

L’inspiration amoureuse tient une place très importante dans la production artistique 
du peintre : peintures d’histoire, tableaux décoratifs mais aussi peintures d’alcôve plus 
secrètes. L’artiste a produit des images très variées prônant de chastes amours 
idylliques ou un libertinage plus corsé.   

• Samedi 4 février 16 h  : « Je vous aime parce que …» Un bras de la Seine près 
de Vétheuil par H. Jagot, directrice des musées de Tours. 
La conférence présentera l’une des œuvres majeures du musée, « Un bras de la Seine, 
près de Vétheuil », peinte par Claude Monet en 1878, période difficile pour l’artiste. 
Elle sera suivie de la lecture, par le comédien O. Martinaud, d’une lettre de 
Clémenceau à Monet, ami de toujours, apportant réconfort au peintre. 
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• Samedi 25 mars 16 h : Mechteld toe Boecop ( ?) L’Adoration des Mages/La 
Résurrection (vers 1550) par E. Gomez, conservatrice au musée. 
Cette conférence présentera les dessous des recherches consacrées à ce tableau 
double-face attribué à une artiste flamande du XVIème siècle ; mais en est-elle bien 
l’auteure ? Recherches effectuées en préparation de l’exposition « Femmes entre 
Moyen-Age et Renaissance », présentée au musée en 2024.  

        
 
          ▪ « Les visiteurs du soir » 
 

• Jeudi 5 janvier 19 h – 21 h : conférence de G. Kazerouni et spectacle avec cinq 
danseurs. 
Cette conférence sera consacrée au rôle de François Boucher comme créateur de 
cartons de tapisserie et de modèles pour des porcelaines ; le peintre a ainsi contribué 
au prestige des arts décoratifs français au XVIIIème siècle. A la suite de la conférence, 
le public sera invité à suivre cinq danseurs de la compagnie de Thomas Lebrun qui 
revisiteront quelques airs d’opéra. 
 

• Jeudi 9 février 19 h : Les coulisses de l’amour 
Huit étudiants en Histoire de l’art convient le public à découvrir les faces cachées de 
leur travail de préparation de l’exposition « Les coulisses de l’amour ». 

 

• Jeudi 9 mars : Un avant-goût du Printemps des Poètes  Movere (danse Hip-
Hop) 
Spectacle du chorégraphe S. Dimouro, pour quatre interprètes féminines, en 
hommage à la Loire 
 

 
         ▪ Cours d’histoire de l’art 
     

• Lundi 16 janvier 19 h : Le costume (seconde partie) par H. Edwards-Dujardin, 
historienne de l’art et de la mode. 

 

      
     ■ AUTRES MANIFESTATIONS 

           ▪   Mercredi 22 mars entre 14 h 30 et 17 h, à l’occasion du Printemps de Poètes 

               Des lycéens d’une classe de seconde du lycée Sainte-Ursule à Tours feront découvrir des  
               tableaux du XVIème au XXème siècles et déclameront des poèmes inspirés par ces  
               œuvres.    
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EXCURSIONS   ET   VOYAGES   DES ABM 
   
JANVIER 

         Mardi 24 : Deux expositions dans deux musées du Mans (complet)  

FEVRIER 

         Mercredi 8 : Journée à Poitiers 

MARS 

         Vendredi 3 : De Gien à La Bussière  

         Mercredi 29 : Châteauroux au fil de l’histoire 

MAI 

         Du mardi 23 au vendredi 26 : Escapade dans l’Oise (voyage en préparation) 

 

                                      INSCRIPTION A UNE SORTIE 

Afin de gérer au mieux les inscriptions, nous vous demandons de renvoyer pour chaque sortie : une fiche 
d'inscription, avec un chèque et une enveloppe timbrée pour envoi d’une confirmation. 
Vous recevrez cette confirmation dans la semaine précédant la sortie.  Si vous étiez sur liste d'attente, 
nous vous avertirons dès qu’une place se libèrera.  
Pour une annulation dans la semaine précédant la sortie, nous ne pourrons pas procéder à un 

remboursement, sauf cas de force majeure justifié. 

  

MERCREDI 8 FEVRIER :  Journée à Poitiers 

       Programme : 
         7 h 30 : rendez-vous devant la Bibliothèque centrale (départ à 7 h 45) 
         9h 30 : visite guidée de plusieurs monuments de Poitiers : palais des comtes du Poitou-
ducs d’Aquitaine, église Saint-Porchaire avec son clocher-porche roman, hôtel de ville avec son 
escalier et ses salons (sous réserve d’autorisation), extérieurs de l’hôtel particulier Jean Baucé et 
place du maréchal Leclerc. 
         12 h : déjeuner en centre-ville (entrée, plat, dessert, verre de vin et café) 
         14 h 30 : visite guidée de l’exposition « Un voyage en Italie, Louis Gauffier » au musée 
Sainte-Croix. Né à Poitiers en 1762, Louis Gauffier rejoint Rome en 1784 et travaille pendant 
toute sa carrière en Italie, jusqu’à son décès prématuré en 1801. Artiste néoclassique, il est 
l’auteur de tableaux d’histoire mais aussi de remarquables portraits et paysages à la sensibilité 
préromantique. Cette exposition invite à un voyage entre Rome et Florence, de la fin de l’Ancien 
Régime aux débuts de la Révolution et jusqu’aux campagnes de Bonaparte. 
          15 h 45 : visite guidée du baptistère Saint-Jean, l’un des plus anciens monuments chrétiens 
d’Europe, de la cathédrale Saint-Pierre riche d’un mobilier (orgues, vitraux, stalles) et de 
peintures gothiques, et du quartier épiscopal. 
          17 h 15 : fin des visites ; retour à Tours vers 18 h 30. 
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         Prix :  68 € (déjeuner compris) 

                                                                                  
La fiche d’inscription jointe est à retourner à Janine Pérès 65 rue George Sand 37000 Tours, 
accompagnée d’un chèque à l’ordre des ABM et d’une enveloppe timbrée (pour recevoir une 
confirmation). Tél : 02 47 66 40 89. 

VENDREDI 3 MARS :  De Gien à La Bussière 

        Programme : 
         7 h 15 : rendez-vous devant la Bibliothèque Centrale (départ à 7 h 30). 
         10 h : A Gien visite guidée du nouveau musée de la faïencerie ; présentation de l’histoire 
de la faïence de Gien, des techniques de fabrication, de pièces rares exceptionnelles par leur 
taille, de services de table, d’éléments décoratifs. 
          12 h 15 : déjeuner à Nevoy dans la ferme-auberge du Tranchoir. 
          15 h : visite guidée du château de La Bussière, demeure familiale habitée depuis plus de 
800 ans. 
          Fin des visites vers 17 h et retour à Tours vers 19 h 30. 
 
            Prix : 85 € (déjeuner compris) 
 
La fiche d’inscription jointe est à retourner à Janine Pérès 65 rue George Sand 37000 Tours, 
accompagnée d’un chèque à l’ordre des ABM et d’une enveloppe timbrée (pour recevoir une 
confirmation). Tél : 02 47 66 40 89. 

          

MERCREDI 29 MARS :  Châteauroux au fil de l’histoire  

        Programme : 

          7 h 15 : rendez-vous devant la Bibliothèque Centrale (départ à 7 h 30) 

          10 h : visite guidée du château Raoul et du musée Bertrand 

          12h : déjeuner en centre-ville 

          14 h 30 : visite guidée de la vieille ville, du quartier médiéval, du couvent des Cordeliers et 

de ses jardins 

           Retour vers 18 h 45 

 

                     Prix : 65 € (déjeuner compris)    

   La fiche d’inscription jointe est à envoyer à Raymond Bernad 59 rue Voltaire 37000 Tours  

accompagnée d’un chèque à l’ordre des ABM et d’une enveloppe timbrée (pour recevoir une  

confirmation) Tél : 06 83 36 56 63.                                                                                             
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DU 23 AU 26 MAI :  Escapade dans l’Oise 

       Voyage en préparation ; programme détaillé annoncé dès que possible 

        Principaux sites envisagés : château de Pierrefonds, château et musée du Second Empire à 
Compiègne, cathédrale et galerie nationale de la tapisserie à Beauvais. 

 

VOYAGE D’AUTOMNE (en préparation) DU 25 AU 29 SEPTEMBRE : 

            MILAN : ARCHITECTURE ET DESIGN (5 jours/4 nuits) 

             Dates confirmées et programme détaillé dès que possible. 

   Principaux sites :  

- Les grands projets de l’histoire de l’urbanisme milanais. Galerie Vittorio Emanuele 

- Université Bocconi et pinacothèque de Brera 

- Quartiers Porta Nuova et gare centrale 

- Triennale Design Museum ; fondation Achille Castiglioni ; quartier de Bicocca 

- Fondation Prada 

                                                                                                                                                                   

CONFERENCES     « A TOURS DE L’ART » ; saison 2022-2023 

Les conférences ont lieu le jeudi à 14 h au cinéma CGR Centre, place F. Truffaut Tour  

                            

05 janvier          Frida Kahlo (Musée Galliera)  

          Anne Amiot Defontaine  

12 janvier         Les grands enlumineurs tourangeaux 

                           Christine Bousquet 

19 janvier          François Girardon sculpteur de Louis XIV  

                            Alexandre Maral 

26 janvier          Alberto Giacometti 

                            Adam Biro 

02 février          Adélaïde Labille-Guiard portraitiste de la cour (1749-1803) 

        Sophie Join-Lambert 
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09 février          Auguste Rodin : la porte de l’Enfer (Musée d’Orsay) 

                            François Blanchetière 

09 mars              Collégiales et saintes-chapelles funéraires en Touraine (1450-1560)  

                             Julien Noblet 

16 mars              Les avant-gardes ukrainiennes : Kiev-Odessa     

                            Juliette Milbach 

23 mars              L’art étrusque 

                             Natacha Lubtchansky 

30 mars              L’architecture à Tours dans l’entre-deux-guerres   

                             Hugo Massire 

06 avril                La société égyptienne au temps des Pharaons  

                             Bénédicte Lhoyer 

13 avril                Sarah Bernhardt (Musée du Petit Palais) 

         Catherine André 

 

 
                           Conférence du 30 mars  
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AGENDA         M : musée      B : bibliothèque 

     
Janvier : 

     Jeudi 5, 12, 19, 26 à 14 h : conférence « A Tours de l’art » 

     Samedi 14 16 h : conférence « Une heure/Une œuvre » (M)  

     Lundi 16 19 h : cours d’histoire de l’art (M) 

     Mardi 24 : sortie ABM 

     Vendredi 27 19 h : « Ici Poésie » (B) 

      

Février : 

     Jeudi 2, 9  à 14 h : conférence « A Tours de l’art » 

     Samedi 4 16 h : conférence « Une heure/Une œuvre » (M) 

     Mercredi 8 : sortie ABM Poitiers 

     Samedi 18 15 h : visite architecturale et historique de la Bibliothèque (B) 

     Samedi 25 15 h : conférence sur l’œuvre d’Yves Bonnefoy (B) 

      

Mars : 

     Jeudi 9, 16, 23, 30 à 14 h : conférence « A Tours de l’art » 

     Vendredi 3 : sortie ABM Gien  

     Jeudi 9 19 h : « Les visiteurs du soir » (M) 

     Mercredi 22 14 h 30 : Printemps des Poètes (M) 

     Samedi 25 15 h : Anciens tramways tourangeaux (B) 

     Samedi 25 16 h : conférence « Une heure/Une œuvre » (M)       

     Mercredi 29 : sortie ABM Châteauroux      

 

      

                               Enluminure sur un manuscrit de la Bibliothèque de Tours 
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L'association A B M 

 

▪ Président d’honneur : Pierre Aquilon ; membre d’honneur : Michel Proust                                                                                                   
▪ Membres de droit : Régis Rech (Bibliothèque) ; Hélène Jagot  (Musée) 
▪ Présidente : Catherine Legaré 06 87 19 09 55 - email : catherinejlegare@gmail.com  
▪ Secrétaire :   Jean-Paul Guédès 02 47 44 92 21 - email : jean-paul.guedes@wanadoo.fr                                                                                                  
▪ Trésorier : Raymond Bernad   06 83 36 56 63 - email : raymond.bernad47@free.fr    
▪ Conférences « A Tours de l’art » : Louis Didier 06 81 40 24 50 – email : louismariedidier@yahoo.fr 
▪ Sorties et voyages : Janine Pérès 02 47 66 40 89 
                                                                                   

▪ Membres du conseil d’administration  

Pierre Aquilon, Yvonne Augy-Leduc, Raymond Bernad, Bernard et Christiane Dancette, Christiane Despins, 
Louis Didier, Catherine Fons, Jean-Paul Guédès, Dominique Guillemot, Nicole Lavagnini, Catherine Legaré, 
Monique Molliex, Janine Pérès, Jérôme Tébaldi, Françoise Thébault. 
 
▪ Renseignements pratiques 
 

La carte d’adhérent aux ABM donne l’accès gratuit aux collections permanentes, aux expositions 
temporaires et aux conférences du Musée des Beaux-Arts. Elle donne un tarif réduit pour les conférences « A 
Tours de l’art ». Elle donne également la gratuité pour le prêt à la Bibliothèque. 
 
Adhésion : cotisation individuelle 25 € / couple 40 €   
Le montant est fixé en A.G. pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.  
Une adhésion jusqu’en août ne donne pas droit à une réduction ; une adhésion entre septembre et décembre 
donne l’adhésion pour l’année suivante. 
 
Adhésion sur le site www.abmtours.fr (paiement en ligne par carte bancaire)   
  
                  ou par courrier  à envoyer aux ABM (en demandant au préalable un bulletin d’adhésion) 
                       Musée des Beaux-Arts, 18 Place François-Sicard, 37000 Tours 
                       Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la carte ABM. 

 

 
▪ Pour plus d’informations :  

Téléphone : 07 84 65 18 16 
Adresse mail : abmtours37@gmail.com 
Facebook Amis de la Bibliothèque et du Musée  
des Beaux-Arts de Tours 
Site internet des Abm : 
https://www.abmtours.fr 
Site internet du musée des Beaux-arts de Tours : 
https://www.mba.tours.fr 
Site internet de la bibliothèque municipale : 
http://www.bm-tours.fr 
 

Mentions légales  

ABM - Musée des Beaux-Arts - 18, Place François Sicard 37000 Tours 

Dépôt légal ISSN : 2117-0886 - Responsable de la publication : Catherine Legaré  

Infographie : ADG/ABM Tours - Reprographie : Copyfac Tours - tirage160 ex.-3 n°/an 
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