
 

            20 



                                                                  Avril – septembre 2022 
                                                                                                      

Amies, Amis, 

La pandémie semble enfin reculer au bout de deux années difficiles qui nous ont un peu fait perdre ce lien social 

si essentiel à notre bien-être mental. Les activités reprennent presque normalement et c’est la vie d’avant qui 

revient. Nous avons le plaisir de revoir nos visages et nos sourires, et nous découvrons ceux de nos nouveaux 

adhérents. En effet une quarantaine de personnes nous ont rejoints ces derniers mois par le bouche à oreille, 

grâce aussi aux conférences « A Tours de l’Art », ainsi que par le biais de notre site internet bien alimenté. Nos 

effectifs étaient tombés à 320 adhérents alors que nous étions 520 en 2016. Avec les réadhésions et les nouveaux 

venus nous sommes déjà remontés à 410.                                     

Bienvenue en tout cas à ceux qui viennent de rejoindre les ABM. Ils vont pouvoir découvrir toutes nos activités : 

sorties (vallée du Loir, Berry, …), voyage en Allemagne, puis en Normandie à l’automne. Les conférences « A 

Tours de l’Art » se terminent pour mieux reprendre en octobre prochain avec un alléchant programme.                                                    

Le Musée ne sera pas en reste et offre aussi de nombreuses activités (consulter le programme spécifique dans le 

journal ou sur le site du Musée). L’équipe d‘Hélène Jagot, directrice des musées, s‘investit dans une refonte du 

parcours de visite accompagnée de travaux de peinture et d’éclairage. Le 2e étage va continuer sa transformation. 

Certaines salles du 1er se refont aussi une beauté. Nous n’aurons qu’à nous laisser guider parmi les multiples 

propositions ! J’ai le plaisir d’annoncer que nous aurons la gratuité totale au Musée sur tout ce qui n’a pas de 

tarification spéciale c’est à dire tout ce qui ne dépasse pas les 8€ de l’entrée normale. Nous avons déjà eu le 

privilège de visites privées de l’exposition temporaire, « Le Théâtre de Troie », par la conservatrice responsable 

des collections 17e, 18e et 19e siècles, Jessica Degain, aussi commissaire de ce bel événement.                                                          

Les conférences « Une heure/Une œuvre » qui rencontrent un beau succès vont continuer. Je vous rappelle que 

toutes celles qui sont assurées par des intervenants extérieurs sont entièrement prises en charge financièrement 

par nous.                                                            

Nous espérons par ailleurs redynamiser les relations avec la Bibliothèque dont le nouveau directeur, Jean-Charles 

Niclas, est très soucieux du Patrimoine. Nous réfléchissons à des interventions susceptibles de ramener les Amis 

vers cette institution qui était la première destination du legs de Monseigneur Marcel, à l’origine de l’association 

des ABM.                     

En ce qui concerne les sorties d‘une journée, nous ne pouvons que constater que les Offices de Tourisme par 

lesquels nous sommes obligés de passer ont augmenté leurs tarifs. Avec la guerre en Ukraine le prix du pétrole ne 

cesse de monter et les voyages en car en seront forcément impactés. Nous essaierons, comme cela a toujours été 

notre politique, de maintenir ces excursions à des prix abordables. Mais tout ne dépend malheureusement pas de 

nous qui avons à cœur que la culture soit accessible à tous quels que soient les revenus.  

Nous proposerons aussi probablement d’autres sorties en train sur Paris puisque cela correspond aux souhaits 

d‘un certain nombre d‘entre vous.    

En 2013 les ABM avaient organisé un voyage international à Kiev. Les Amis qui ont participé à l‘époque auront 

eu le privilège de visiter des merveilles que plus personne ne pourra voir maintenant. Nous soutenons le peuple 

ukrainien qui souffre injustement sous les bombes d‘une guerre inique dont personne n’aurait imaginé que cela 

puisse survenir dans notre monde occidental qui place la paix et la liberté au pinacle de ses valeurs. 

 
 
Amicalement 

                               Catherine Legaré 
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A LA BIBLIOTHEQUE                      

     

Tél : 02 47 05 47 33  

 

 Toutes les manifestations prévues à la bibliothèque sont sur le site :  

www.bm-tours.fr 

■ EXPOSITION 

    Les parfums dans l’Egypte ancienne. Exposition du 5 au 30 avril    

 

■ CONFERENCES ET ATELIERS 

    ▪ Mardi 5 avril 19 h : Site archéologique de la clinique des Dames Blanches 

         par Nicolas Fouillet. Evolution des rives de la Loire depuis 2000 ans.  

     ▪ Dimanche 24 avril à 14 h 30 : Artisanat à l’époque médiévale à travers 4 ateliers :  

        râtelier d’armes, calcul au jeton, confection de costumes, travail du bois (durée 3 h) 

     ▪ Dimanche 24 avril à 16 h : Ouvrages de botanique du XVIème au XIXème siècles. 

       Présentation de livres de botanique conservés à la Bibliothèque (sur réservation). 

     ▪ Mercredi 27 avril à 19 h : Parfumerie et cosmétiques au XVIIIème siècle 

       par Béatrice Egémar (sur réservation). 

     ▪ Samedi 30 avril à 14 h 30 : Histoire du parfum et son rôle sur le psychisme.  

       Création d’un parfum personnalisé (sur réservation ; durée 3 h). 

     ▪ Samedi 28 mai à 10 h : Editions clandestines sous l’Ancien Régime. 

       Découverte de documents de la Bibliothèque produits pour contourner la règlementation 

       concernant l’édition et écouler sous le manteau des pièces subversives ou licencieuses    

       (sur réservation). 
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AU MUSEE                                        
 
Tél : 02 47 05 68 73       
 
Le programme complet est à consulter sur le site :   www.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 

         
        ▪ Le Théâtre de Troie. Antoine Coypel, d’Homère à Virgile (du 22 janvier au 18 avril 
2022). 

          Autour des deux tableaux du musée « La colère d’Achille » et « Les adieux d’Hector et 
d’Andromaque », l’exposition permettra de redécouvrir Antoine Coypel (1661-1722) avec une 
cinquantaine d’œuvres présentées. La galerie d’Enée du Palais-Royal, aujourd’hui disparue, 
renaîtra grâce aux estampes de la BnF et à une reconstitution virtuelle. 

         
    ■ CONFERENCES  

        
        ▪ « Une heure/Une œuvre » 
 

• Samedi 2 avril 16 h : « La colère d’Achille » et « Les adieux d’Hector et 
Andromaque » par Jessica Degain, conservatrice au musée. Il s’agit des deux seuls 
« modèles » réalisés par Antoine Coypel pour une série de cinq tapisseries sur le thème 
de l’Iliade. 

• Samedi 23 avril   16 h : Lalan. Il y a une brèche dans le ciel   par Jean-Baptiste 
Delorme, conservateur au Centre National des Arts plastiques. Lalan (1921-1995), 
artiste d’origine chinoise, s’est imposée comme l’une des grandes figures ayant 
contribué à la rencontre des cultures orientale et occidentale. 

• Samedi 21 mai   16 h : L’art du vitrail en Val de Loire à la Renaissance par Marion 
Boudon-Machuel et Pascale Charron du département d’Histoire de l’art de 
l’Université de Tours. La conférence permettra une approche de cette éclatante 
peinture pour en découvrir la virtuosité technique et les variations de style.  

        
         ▪ « Les visiteurs du soir » 
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• Jeudi 16 juin  19 h : La tentation de l’archéologie ou l’illusion du vrai  par Hélène 
Jagot, directrice des musées de Tours. Evocation de l’engouement pour l’archéologie 
chez les artistes, après la découverte des sites d’Herculanum et Pompéi au XVIIIème 
siècle et de ceux de l’Egypte pharaonique.  

 
         ▪ Cours d’histoire de l’art     

• Lundi 4 avril   19 h : Représentation de l’antiquité dans la peinture d’histoire au 
XIXème siècle, par Hélène Jagot. 
 

• Lundi 16 mai    19 h :  Enseignement artistique en France au XVIIIème et 
XIXème siècles ; l’impossible quête de l’originalité, par Hélène Jagot. 

 

• Lundi 30 mai     19 h :  Enseigner l’art ? Vie et mort du Prix de Rome, par Hélène 
Jagot.  

 
     ■ SPECTACLES (sur réservation) 

          ▪  Samedi 30 avril  16 h : Traces par la compagnie E7KA. Spectacle de danse  
             contemporaine. Abstraction lyrique et fluide en écho aux grands paysages de Loire   
             d’Olivier Debré. 

          ▪  Dimanche 19 juin  14 h 30 :  Tableaux joués. Interprétation musicale d’ œuvres par la  
             classe de guitare du conservatoire.      

     ■ AUTRES MANIFESTATIONS 

          ▪  Tous les samedis du 30 avril au 2 juillet à 14 h 30 : Collections en découverte ;  

              le paysage. (Sur réservation) 

          ▪  Samedi 14 mai de 19 h à minuit : Nuit européenne des musées. L’occasion de  

              découvrir de nouvelles œuvres  et les salles rénovées du musée.  

          ▪  Samedi 11 juin, samedi 12 juillet et samedi 20 août à 16 h : Visite théâtralisée : couleurs  

              de Loire avec la compagnie l’Echappée Belle. Déambulation à la découverte des 

              peintures et œuvres inspirées par la Loire.  (Sur réservation)   

 
EXCURSIONS   ET   VOYAGES   DES ABM 
   
MAI 

Jeudi 19 : Aubigny-sur-Nère ; au pays des Ecossais      

JUIN 

Promenade pédestre dans Tours (en préparation ; informations communiquées 
ultérieurement)       

SEPTEMBRE  
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Mardi 27 : musée Carnavalet et fondation Pinault Paris (sous réserve)       

Jeudi 29 : Sur la route des églises de la Vallée Noire 

OCTOBRE   

Du 12 au 14 report du voyage en Normandie (prévu début mars)  voir page 8 

   

                                      INSCRIPTION A UNE SORTIE 

Afin de gérer au mieux les inscriptions, nous vous demandons de renvoyer pour chaque sortie : une feuille 
d'inscription, avec un chèque et une enveloppe timbrée pour la réponse. 
Vous recevrez la confirmation de votre inscription dès que la liste sera complète ; nous gardons 
toutefois une liste d'attente et vous avertirons dès qu’une place se libèrera.  
Gardez bien votre confirmation d'inscription jusqu'à la sortie ; il n'y aura pas de rappel. 

JEUDI 19 MAI 

Aubigny-sur-Nère ; au pays des Ecossais 
Sortie organisée par Archambault Travel 

Bâtie sur la rivière Nère, Aubigny-sur-Nère, fondée à l’époque gallo-romaine, fut propriété des 

moines de Saint-Martin-de-Tours jusqu’en 1189, date à laquelle elle fut rattachée au domaine 

royal. Philippe Auguste y érigea le premier château fort et les remparts puis organisa la ville. 

Au cours de la guerre de Cent Ans, Aubigny deviendra écossaise sous la bannière des Stuarts. Le 

futur roi Charles VII, réfugié à Bourges, demanda leur aide au nom du traité de l’Auld Alliance 

datant de 1295 pour « bouter hors de France » l’ennemi commun : les Anglais. En remerciement 

il leur octroya la ville et ses terres environnantes. 

C’est aux Stuarts qu’Aubigny doit son style Renaissance ainsi que l’architecture à colombages des 

maisons du centre-ville et la reconstruction de la ville après l’incendie de 1512. Jean Stuart de 

Darnley et ses descendants conserveront Aubigny jusqu’en 1672, année où leur lignée s’éteint. 

Programme : 

   Départ de Tours vers 7 h 15 (l’horaire précis sera communiqué ultérieurement) 

   10 h : visite guidée d’Aubigny-sur-Nère (ruelles bordées de maisons à pans de bois du XVIème 

siècle, maisons à colombages de la Renaissance dont maison dite de François 1er qui y aurait 

séjourné) 

   Déjeuner à Aubigny-sur-Nère 

   Après-midi :  

• Visite libre du Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance permettant de découvrir 

600 ans d’histoire et de comprendre les liens très forts existant entre Ecossais et 

Berrichons. 
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• Route en direction d’Oizon. Visite guidée du château de la Verrerie, joyau de la 

Renaissance situé au bord d’un lac entouré de forêts. Il fut la propriété des Stuarts 

pendant deux siècles ; Louis XIV l’offrit ensuite à Louise de Kéroualle, duchesse de 

Portsmouth, maîtresse reconnue du roi Charles II Stuart d’Angleterre. Elle y 

termina sa vie. 

   Retour à Tours vers 20 h 

 

      Prix par personne (sur la base de 40 participants) : 89 € 

          (comprenant le transport, le déjeuner avec boissons et les visites indiquées) 

                             

 ▪ La fiche d'inscription est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et du 

chèque) à Janine Pérès 65 rue George Sand 37000 Tours 

tél : 02 47 66 40 89  (portable 06 47 51 84 04 uniquement ouvert au départ)   

 

 
                          Aubigny-sur-Nère (source : Wikipedia) 
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MARDI 27 SEPTEMBRE 

Musée Carnavalet et fondation Pinault (Paris) 

Nous reprenons le programme de la sortie de février dernier avec visite du musée Carnavalet en 
fin de matinée et visite l’après-midi de la fondation Pinault (Bourse du commerce) sous réserve   
d’obtenir un horaire de réservation satisfaisant pour la fondation Pinault. 
 
Les personnes qui étaient sur liste d’attente en février seront prioritaires ; elles doivent 
néanmoins contacter J-P Guédès au 02 47 44 92 21 ou jean-paul.guedes@wanadoo.fr 
pour manifester leur intérêt pour la journée. Le groupe sera limité à 18 personnes. 
 
Chaque participant choisira lui-même le mode de transport pour Paris (par exemple en train).  
 
Programme prévisionnel : 
   11 h : visite du musée Carnavalet avec Anne Amiot Defontaine 
   15 h 30 : visite de la fondation Pinault avec la même conférencière (sous réserve ; cette visite 
pourra éventuellement être remplacée par celle d’un autre site) 

La participation financière pour les visites guidées et les entrées sera d’environ 40 €. 
    
Chaque visite durera environ deux heures. Il sera prudent de ne pas envisager un départ de Paris 
le soir avant 19 h. Le programme définitif sera communiqué dès que possible. 
 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

Sur la route des églises de la Vallée Noire en Berry 

Programme : 

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

     10 h : visite guidée de l’église de La Berthenoux. De style roman, elle possède des « passages 

berrichons », curiosité liturgique et architecturale. Puis visite guidée de l’église Saint Julien à 

Thevet-Saint-Julien ; elle conserve des sculptures sur bois réalisées par un curé entre 1940 et 

1970. 

  11 h 30 : visite guidée de l’église Saint Laurent dans le village de Lourouer-Saint-Laurent ; 

peintures et fresques murales du XIIème au XVème siècles, boiseries du XVIIème siècle dans le 

chœur ainsi qu’un autel baroque. 

  12 h 45 : déjeuner à La Châtre. 

  14 h 30 : visite guidée de l’église de Saint-Denis-de-Jouhet ; vitraux des XIIème et XIIIème 

siècles. 

  15 h 45 : visite guidée de la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre construite aux XIème et 

XIIème siècles avec une rotonde à l’imitation du Saint Sépulcre de Jérusalem. Elle est inscrite au  
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patrimoine mondial de l’UNESCO. 

  Retour à Tours vers 19 h.    

                  Prix : 60 € (transport, visites et repas compris) 

La fiche d’inscription jointe est à retourner, accompagnée d’une enveloppe timbrée et 

d’un chèque à l’ordre des ABM, à  

Raymond Bernad, 59 rue Voltaire 37000 Tours 

                                                  (06 83 36 56 63 ; raymond.bernad47@free.fr)      

 

 

                     Neuvy-Saint-Sépulchre   (source : Wikipedia) 

 

DU MERCREDI 12 AU VENDREDI 14 OCTOBRE  

   Voyage en Normandie (report du voyage prévu début mars) 

   Nous reprenons le programme prévu début mars enrichi d’une journée supplémentaire. 

   Le programme complet et la fiche d’inscription seront disponibles dès que possible.  
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CONFERENCES   « A TOURS DE L’ART » 

 Les résumés des conférences sont disponibles sur notre site internet :  www.abmtours.fr     

Dernière conférence de la saison 2021-2022 : 
                             

        7 avril              Gaudi (exposition musée d’Orsay) 

                                        Anne Amiot-Defontaine       

   La saison prochaine débutera en octobre 2022. 

           

 

AGENDA 

M : musée      B : bibliothèque     

Avril : 

     Lundi 4 : sortie ABM   Eglises du Vendômois 

     Lundi 4 (19 h) : cours d’histoire de l’art (M) 

     Jeudi 7 (14 h) : conférence « A Tours de l’art » 

     Samedi 23 (16 h) : conférence « Une heure/Une œuvre » (M) 

     Dimanche 24 (14 h 30) : ateliers médiévaux (B) 

     Dimanche 24 (16 h) : Livres de botanique (B) 

     Mercredi 27 (19 h) : Parfumerie et cosmétiques au XVIIIème siècle (B) 

     Samedi 30 (14 h 30) : Histoire du parfum (B) 

     Samedi 30 (16 h) : spectacle de danse contemporaine (M) 

Mai : 

     Samedi 14 (19 h à minuit) : Nuit européenne des musées 

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

     Jeudi 19 : sortie ABM Aubigny-sur-Nère 

     Samedi 21 (16 h) : conférence « Une heure/Une œuvre » (M) 

     Samedi 28 (10 h) : Editions clandestines sous l’Ancien Régime (B) 

     Lundi 30 (19 h) : cours d’histoire de l’art (M) 

Juin : 

     Samedi 11 (16 h) : visite théâtralisée (M) 

     Jeudi 16 (19 h) : « Les visiteurs du soir » (M)  

     Dimanche 19 (14 h 30) : Tableaux joués (M) 
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Juillet : 

     Samedi 12 (16 h) : visite théâtralisée (M) 

Août :  

     Samedi 20 (16 h) : visite théâtralisée (M) 

Septembre :  

     Mardi 27 : sortie ABM   Musée Carnavalet et fondation Pinault 

     Jeudi 29 : sortie ABM   Eglises de la Vallée Noire en Berry 

 

 

               Musée Carnavalet                                                        
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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 ».  
 
Adhésion : cotisation individuelle 25 € / couple 40 €   
Le montant est fixé en A.G. pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.  
Une inscription en cours d'année ne donne pas droit à une remise. 
 
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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