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Anne BUTTIN 
Présidente 

des Amis des Musées
de Chambéry

 Pour la soirée d’ouverture, les Amis des musées se pencheront sur les plus anciens signes de la main de l’homme, vieux de 
73 000 ans et découverts dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud. Non figuratives, ces œuvres précèdent de 33 000 années les plus 
anciens dessins connus et témoignent du développement cognitif de ces si lointains ancêtres.

 Le premier cycle de conférences s’attachera à découvrir des collectionneurs et leurs collections, de Mazarin à Paris, à 
Barbier-Mueller à Genève, en passant par Guggenheim, Frick… aux Etats-Unis, Chtchoukine à Moscou et Agnelli à Turin. Les trésors 
qu’ils ont su rassembler avec passion nous émouvront à notre tour.

 Le second cycle portera sur cette constance étonnante dans l’histoire de l’art mondial consistant à… peindre les murs. Des 
grottes ornées au Street-art, nous voyagerons entretemps à Pompéi, dans les églises romanes, à Sienne et Assise et au Mexique du XXème s.

 C’est à de tout autres voyages que vous convie notre responsable des voyages Sylviane de Bortoli : Chicago, ville mythique, d’un côté, 
et une croisière impressionniste de Honfleur à Paris de l’autre ! Nul doute que nos amis voyageurs répondront présents pour l’un ou pour l’autre !

 La matinée L’Art rencontre explorera tous les arts qui ont jailli du numérique, sur lesquels planchent les étudiants de l’Université 
Savoie Mont Blanc dans le département Communication et Hypermédia, l’un des rares de l’université française. 

 Les six cours de Mémoire de l’art nous emmèneront sur d’autres chemins : ceux qu’ont parcourus les pélerins du Moyen-Âge, en 
montrant comment l’érection de sancutaires embellis d’œuvres d’art et l’élaboration de routes et d’hospices d’accueil, aux aspects économiques 
indéniables, ont répondu à des démarches de foi.

 L’Escapade à Paris nous permettra de découvrir les lieux insolites que recèle notre capitale, comme le quartier Montmartre 
et son musée, riche en street-art,tandis que  le week-end des Amis, préparé par notre vice-présidente Céline Damian devra beaucoup à sa 
connaissance profonde et passionnée de l’Italie. Rivoli, Saluce et Alba, dite « la ville aux cent tours » nous révéleront tous leurs charmes.

 Nous mettrons ensemble en pratique les conseils de Jeanne Benameur dans son dernier et si beau livre Ceux qui partent : « Laisser 
venir à l’intérieur de soi, portés par quelque chose que l’on ignorait encore mais que révèle la peinture, les émotions profondes qui nous habitent. 
Comme si ce pouvoir à éveiller en soi une vie retenue, inconnue, naissait de la fragilité même de l’étrange assemblage de traits et de couleurs ».

 Tous les bénévoles des Amis des musées de Chambéry ont œuvré pour que votre saison soit belle !
 Suivons-les dans leurs coups de cœur !

Fresque murale, Grottes de Lascaux (détail), illustration, interprétation de l’artiste



Musée Savoisien, une préparation active !

Les travaux du Musée Savoisien ont connu, comme dans toute la France, 
un coup d’arrêt du fait du confinement. Le chantier s’est interrompu 
alors que la dernière campagne de fouilles archéologiques venait de 
s’achever. Rendue difficile par les remontées de la nappe phréatique, 
elle a néanmoins permis de mettre à jour des structures de bâtiments 
dans différentes pièces, le niveau de sol du XIIIe siècle, de nouvelles 
sépultures ainsi que des latrines du début du XVIe siècle dans l’aile 
est du musée. Servant autant de toilettes que de poubelles voire de 
dépotoirs, les latrines conservent souvent des restes alimentaires ou 
d’autres objets. Dans le cas du musée, les latrines baignaient en partie 
dans la nappe phréatique, un milieu humide propice à la conservation 
des matières organiques. L’équipe d’Archéodunum a ainsi pu mettre à 
jour des carreaux de poêle en céramique, deux assiettes en bois tourné, 
une assiette en métal pliée, une cruche, des fragments de verres mais 
a également pu effectuer des prélèvements dont l’analyse permettra 
de connaître le régime alimentaire de ses derniers usagers. Nous avons 
donc hâte de connaître ce que mangeaient ceux qui vivaient ici… 

peut-être le prieur du couvent ? La campagne de fouilles se poursuit désormais par une phase d’analyse en laboratoire et 
d’étude. Elle fera l’objet d’un rapport de fouilles mais aussi de communications publiques. Une partie des objets exhumés 
ainsi que les résultats de l’étude seront intégrés au nouveau parcours de visite.

Les fouilles ont été conduites en co-activité avec les travaux. La reprise des dalles pour répondre aux problématiques de 
sécurité incendie se traduit par une intense et délicate activité de déconstruction reconstruction. Les lucarnes de toit ont 
été posées. Elles permettront d’exploiter le dernier étage pour abriter un atelier pédagogique, les bureaux, la bibliothèque 
documentation et la bibliothèque de la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie.

Pendant la fermeture, une partie de l’équipe du musée poursuit la préparation du futur parcours permanent. Les objets ont 
été sélectionnés et partent en restauration par vague, en fonction de leurs matières et méthode de production. L’équipe 
technique commence à produire des socles afin de présenter et sécuriser les objets. Les textes sont en cours d’achèvement 
tandis que la conception des films documentaires, des films d’animation et des jeux est au cœur de l’actualité. Enfin, une 
partie de l’équipe poursuit le chantier des collections en saisissant dans la base de données, en dépoussiérant et en 
reconditionnant les collections d’estampes, de médailles et de textiles.

Un mot de Marie-Anne GUÉRIN 
Conservateur du patrimoine
Directrice du Musée Savoisien 
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Démolition du mur de refend et des dalles de l’aile ouest pour  
mise aux normes coupe-feu et accessibilité.
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Au moment de l’écriture de cet édito, les dates de fin de 
confinement et les règles de restrictions associées ne sont 
pas connues. Pour l’heure, le musée des Beaux-Arts de 
Chambéry maintient la programmation de deux grands 
temps forts en 2020-2021.

La rentrée sera marquée par le retour de deux de ses chefs-
d’œuvre qui ont fait l’objet d’une campagne de levée de fonds 
exemplaire menée avec les Amis d’Hector, club des mécènes 
des musées de la ville : Judith présentant la tête d’Holopherne 
et La Mort de Didon, peints par Mattia Preti vers 1655. Après 
deux années passées dans les ateliers du C2RMF de Versailles 
entre les mains d’une équipe de restaurateurs, les deux toiles 
retrouveront leur écrin à l’occasion des  Journées Européennes 
du Patrimoine. Pour l’évènement, un accrochage au cœur 
des collections du musée abordera la peinture napolitaine 
des années 1655, avec le prêt exceptionnel de deux œuvres 
de Mattia Preti provenant du musée de Capodimonte de 

Naples. Un film et une installation en réalité virtuelle reviendront sur la restauration fondamentale des deux toiles 
chambériennes. 

À l’automne, l’art brut fera son grand retour au musée des Beaux-Arts de Chambéry avec une exposition organisée 
en partenariat avec le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, autour des trois 
grandes figures de la peinture spirite : Augustin Lesage (1876-1954), Victor Simon (1903-1976) et Fleury Joseph 
Crépin (1875-1948). Au milieu du XIXe siècle, la vague spirite, née aux États-Unis, arrive en France. Communiquer 
avec les esprits devient rapidement un phénomène de société dans tous les milieux. À partir de 1870, les guerres, 
qui bouleversent l’Europe, provoquent le regain de ces pratiques. Guidés par les voix, ces trois artistes autodidactes 
réalisent des œuvres étranges et d’une grande qualité plastique, dans lesquelles les influences et motifs d’origines 
chrétiennes, hindoues, orientales ou encore inspirées de l’Égypte antique se mêlent à des motifs géométriques 
minutieux.

Présentée du 7 novembre 2020 au 7 mars 2021, cette exposition clôturera la saison avant la fermeture du musée 
pour travaux, qui donneront l’occasion d’offrir au visiteur un nouveau parcours dans les collections du musée. La date 
d’ouverture dépendra du contexte sanitaire auquel nous ferons face ces prochains mois. Toute l’équipe des musées 
municipaux de Chambéry reste mobilisée dans cette période difficile, travaillant pour l’avenir et demeurant au service 
du patrimoine artistique et des publics.

Un mot de Caroline BONGARD
Conservateur du patrimoine
Directrice des musées de la ville de Chambéry
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La mort de Didon, Mattia Preti, (en cours de restauration)



ESCAPADE À PARIS
JEUDI APRÈS-MIDI
l  STREET ART À MONTMARTRE
Si Montmartre a hébergé des artistes très célèbres dans 
le passé, aujourd’hui ce sont les artistes du Street Art qui 
investissent le quartier avec des messages politiques, 
féministes, poétiques ou simplement décoratifs et 
spontanés. 
l  MUSÉE DE MONTMARTRE
Créé en 1960, le Musée de Montmartre qui fut un 
lieu de rencontres et de résidence, retrace l’histoire 
du quartier. L’exposition temporaire Raoul Dufy nous 
entraîne dans les pas de ce jeune artiste normand qui, 
du haut de la Butte, découvre la capitale. 

VENDREDI MATIN
l  MUSÉE AUGUSTE RODIN
Au cœur de Paris,  dans l’hôtel de Biron  où a habité Auguste Rodin sont exposées ses 
sculptures et celles de Camille Claudel. Nous pourrons admirer les oeuvres majeures de la 
sculpture française : l’Enfer, les Bourgeois de Calais, Balzac, le Baiser…

VENDREDI APRÈS-MIDI
l  EXPOSITION OLMÈQUES AU MUSÉE DU QUAI BRANLY
Cette exposition sur une civilisation longtemps méconnue du golfe du Mexique, celle des 
Olmèques (états de Vera Cruz et de Tabasco) va présenter 200 pièces, dont certaines ne sont 
encore jamais sorties du Mexique. 

LES JEUDI 26 APRÈS-MIDI ET VENDREDI 27 NOVEMBRE

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la réouverture des Musées.
Toute inscription sera validée à la réception de votre règlement dans la limite des places 
disponibles (20).

4 u 

BULLETIN D’INSCRIPTION « ESCAPADE À PARIS »
(coupon à renvoyer aux Amis des Musées de Chambéry si possible en PHOTOCOPIANT celui-ci ou 
en le TÉLÉCHARGEANT sur le site internet.
L’ordre, les horaires et les lieux de rendez-vous vous seront communiqués ultérieurement.
Toute inscription sera validée dès réception de votre règlement, dans la limite des places 
disponibles (20 pers.) adressée aux Amis des Musées.
Prix : 70€ pers. (à partir du 1er octobre) 
Responsable : Marie-Erna Cholé - Tél. 06 09 90 47 18 - marie.erna@ymail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 1ère PERSONNE
NOM & PRÉNOMS : …………………………………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….. .

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

TEL./MOBILE : ………………………………………………………………………………………

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………. .

BULLETIN D’INSCRIPTION 2ème PERSONNE (à la même adresse)
NOM & PRÉNOMS : …………………………………………………………………………………

PARTENARIAT
AVEC LE 
CINÉMA PATHÉ 
DE CHAMBÉRY
Nous remercions la direction 
du cinéma Pathé pour les tarifs 
préférentiels qu’elle propose 
à nos adhérents sur présentation de 
la carte Amis des Musées de Chambéry 
(attention : pas de réservation en ligne).

Prix à la séance :
SAISON BOLCHOÏ 
en direct de Moscou  : 18 E
SAISON METROPOLITAN 
en direct de New-York  : 20 E
SAISON COMÉDIE FRANÇAISE  : 10 E

12H15 
AU MUSÉE 
En partenariat avec le musée 
des Beaux-Arts

Nous vous proposons de découvrir en une 
heure, de manière originale mais appro-
fondie, une œuvre singulière et parfois peu 
connue des collections permanentes du 
musée ou d’une exposition temporaire du 
moment. Le choix des œuvres sera précisé 
en cours de saison sur le site Internet et à 
l’occasion des conférences.

Rendez-vous à 12h15 à l’entrée du musée 
sur présentation de la carte d’adhérent et 
d’une pièce d’identité, entrée libre pour 
les adhérents.
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WEEK-END DES AMIS
RIVOLI - SALUCES - ALBA
[ Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020 ]

SAMEDI 10 OCTOBRE 
7h - départ de la gare routière de Chambéry pour le château de 
Rivoli, résidence de la Maison de Savoie de 1247 à 1883, mar-
quée par les transformations des XVIIe et XVIIIe siècles, en partie 
inachevées, mises en valeur au XXe siècle par une restauration 
audacieuse. Musée d’art contemporain depuis 1984, le château 
de Rivoli offre désormais l’accès à la villa de Francesco Cerruti, et 
à sa collection d’objets et œuvres d’art illustrant l’histoire de la 
création européenne du Moyen Âge au XXe siècle. 

Déjeuner au château de Rivoli, puis départ pour Saluzzo, 
capitale du Marquisat de Saluces, Etat indépendant de 1142 
à 1549, convoité par le Royaume de France et la Maison de 
Savoie. Visite du centre ancien, de l’église San Giovanni et de 
la Casa Cavassa. Dîner et nuitée à l’Antico Podere Propano, 
vaste domaine agricole au pied de Saluzzo, converti en hôtel 
et agriturismo.

PRIX PAR PERSONNE : 270 € / supplément chambre individuelle : 30 €
Inscriptions par courrier uniquement, accompagnées d’un chèque à l’ordre des Amis des Musées de Chambéry, et 
adressées avant le 15.09 à Céline DAMIAN / 408, rue Marcoz / 73000 CHAMBERY / 06.65.08.91.79

BULLETIN D’INSCRIPTION « WEEK-END DES AMIS 2020 »
(coupon à renvoyer aux Amis des Musées de Chambéry si possible en PHOTOCOPIANT celui-ci ou en le TÉLÉCHARGEANT sur le site internet – 
COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE).

NOM  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         CHAMBRE DOUBLE avec LIT MATRIMONIAL 
         CHAMBRE DOUBLE avec LITS JUMEAUX 
         Chèques : 2 x 270 €

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
9h - départ pour le château de Manta, maison forte du XIIe siècle, 
devenue fastueuse demeure seigneuriale sous l’impulsion du 
fils illégitime d’un marquis de Saluces, Valerano, contemporain 
d’Amédée VIII de Savoie. Déjeuner à Saluzzo, dans la ville basse, 
aux abords de la cathédrale.

Départ pour Alba, au cœur des collines des Langhe. Fondée 
par les Romains, dite au Moyen Âge « la ville aux cent tours », 
Alba est le cœur battant d’une région gourmande, fameuse 
pour ses vins et ses bonnes tables. Nous la découvrirons en 
pleine effervescence, en ce deuxième dimanche de la Foire 
internationale de la truffe blanche.

Arrivée à Chambéry prévue à 21h30.

CHAMBRE SIMPLE
Chèque : 300 € 
 





[ LUNDI 5 OCTOBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

À la fin des années 1990, de nombreux chercheurs étaient convaincus que les capacités cognitives nécessaires 
pour créer des cultures semblables aux nôtres, c’est-à-dire dotées d’un langage complexe et de systèmes 
symboliques, auraient apparu soudainement il y a 50 000 ans.

De nouvelles découvertes nous amènent à penser que le processus a été plus complexe.

Certaines populations africaines du Middle Stone Age et certaines populations néandertaliennes utilisaient 
des pigments, portaient des objets de parure, produisaient des gravures abstraites, enterraient leur morts 
bien avant cette date. Les plus anciennes manifestations symboliques ne semblent pas être le résultat direct 
d’un changement cognitif soudain mais plutôt l’expression de trajectoires évolutives complexes qui doivent 
être comprises à l’échelle régionale.
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SOIRÉE D’OUVERTURE
L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u ENTRÉE LIBRE

Francesco D’ERRICO 
Directeur de Recherche de classe exceptionnelle au CNRS 
et professeur au Centre of Early Sapiens Behaviour, 
Université de Bergen, Norvège

u Francesco D’Errico 
 dédicacera ses ouvrages 
 avant et après la conférence.

L’EMERGENCE DES COMPORTEMENTS 
SYMBOLIQUES, fruit d’une évolution
biologique ou culturelle ?

t Morceau d’ocre gravé d’un motif abstrait découvert 
 à la Grotte de Blombos (Afrique du Sud)
 dans des couches archéologiques datées à 73 000 ans





RÊVES DE COLLECTIONNEURS 
L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S
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Giulio Mazzarino est né le 14 juillet 1602 dans les Abruzzes, à Pescina. Le pape Urbain VIII lui 
confère la dignité cardinalice le 16 décembre 1641. En France, Mazarin devient président du 
Conseil de Régence et par surcroît Premier Ministre en 1643. Exceptionnel destin, exceptionnelle 
trajectoire d’un homme avide et retors mais suprêmement intelligent, travailleur et totalement 
dévoué à son roi et filleul, Louis XIV et à la Reine-Mère, Anne d’Autriche ! Le cardinal Mazarin 
amasse la plus grosse fortune du XVIIe siècle français et constitue l’une des plus remarquables 
collections d’œuvres d’art de l’époque. Ses goûts demeurent profondément italiens et plus spécialement romains, 
ce dont témoigne sa collection de tableaux marquée par l’absolue domination de la peinture italienne. Mazarin 
affectionne, par ailleurs, l’Antiquité, la mythologie, les matières précieuses et les nudités. Avant de disparaître en 
1661, le cardinal destine ses legs les plus fastueux au Roi (dont les dix-huit grands diamants dits « les dix-huit 
Mazarins ») et fait de son neveu  par alliance, Armand de La Porte, marquis de La Meilleraye (proche parent du 
cardinal de Richelieu) son légataire universel. A la mort du cardinal Mazarin, peu de gens le pleurèrent, en 
témoigne cette épitaphe : « Ci-gît l’Eminence deuxième. Dieu nous garde de la troisième ! ».  

[ LUNDI 12 OCTOBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

LES TRESORS DES COLLECTIONS du Cardinal Mazarin

Serge LEGAT, historien de l’art

[ LUNDI 19 OCTOBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

t Le cabinet de curiosités d’un joueur d’échecs, Miss Boll
 participation d’une expo collective « Comme un arrière gout de cabinet de curiosités ».
 ©atelier-galerie Miss Boll

CYCLE 1

Amasser, isoler, ordonner, étudier… Tel est le propos des Cabinets de Curiosités, vénérables ancêtres de 
nos Musées. Leur histoire s‘ancre dans un passé d’abord « religieux », trésors sacrés des temples grecs 
puis des églises. Passant du religieux au laïque, sa fonction sera avant tout la recherche anxieuse de la 
relation Art/Nature envisagée comme principe suprême d’Unité. « L’Ailleurs » enchâssé dans des vitrines 
et des tiroirs : la Nature dans ses formes les plus brutes ou extravagantes et l’Art dans ses formes les 
plus audacieuses. Collections admirables, collectionneurs passionnés, dont Rodolphe II à Prague. Il saura 
s’entourer de peintres et de sculpteurs mais sera le grand « metteur en scène » de collections inouïes : 
l’Objet devient alors gage de puissance, emblème de souveraineté. Le Merveilleux, essence même du 
Cabinet de Curiosités depuis le 16e siècle, résonne encore dans les œuvres contemporaines d’artistes 
attachés à cette thématique de la « sidération du regard ».

À l’origine des collections : LES CABINETS DE CURIOSITÉS
Catherine de BUZON, Historienne de l’art

Cardinal Mazarin, 
Philippe de Champaigne
(1637)
©Musée Condé, Chantilly
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Le M.E.T, comme le M.O.M.A, la Frick Collection, le Guggenheim… à New York sont l’incarnation 
de projets culturels du plus haut niveau, imaginés et concrétisés par des mécènes américains, 
aux fortunes considérables. Un microcosme industriel et financier qui a donné naissance à ces 
institutions prestigieuses. L’amplitude des moyens comme l’extrême pertinence des choix 
opérés ont permis d’abord la création de Collections puis de Musées afin d’offrir au public 
le moyen d’aborder aux œuvres les plus admirables des siècles passés comme à la création 
moderne et contemporaine. La philanthropie culturelle – cette culture du don très particulière à la pensée 
américaine... en comprendre les origines et le pourquoi. 
C’est aussi une histoire des mentalités à élucider.

[ LUNDI 9 NOVEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

L’ART ET L’ARGENT mécènes et grandes collections
à New-York (au début du 20e siècle)

[ LUNDI 16 NOVEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

t la Danse II, Henri Matisse  
©Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg

CYCLE 1

Sergueï Chtchoukine a été un des acteurs majeurs des avant-gardes artistiques, qui a permis qu’elles se 
développent et que les artistes vivent de leurs œuvres. Né à Moscou en 1854, il est le fils d’un commerçant 
prospère qui acheta, en 1882, l’hôtel particulier des princes Troubetskoï, symbole de la prospérité de la 
famille. Deux ans plus tard, Sergueï épouse la fille du directeur des charbonnages de Donetsk. Le couple et 
leurs trois enfants appartiennent à la grande bourgeoisie russe cultivée, ouverte sur l’étranger.
Chtchoukine achète, en 1898, ses premiers Monet chez Durand-Ruel et par la suite de nombreux 
chefs-d’œuvre impressionnistes, puis en 1904, chez Vollard, plusieurs Gauguin. Les peintures de 
Matisse et de Picasso orneront ensuite les murs du palais, accrochées par rangées superposées et 
montant jusqu’aux corniches dorées. Cette frénésie d’acquisitions ne peut masquer les désastres de 
la vie privée du collectionneur et de sa famille : décès, suicides,... La guerre puis la révolution vont 
bientôt couper les liens de la Russie avec l’Occident. La collection de Sergueï Chtchoukine devient 
propriété de l’Etat et il meurt à Paris en 1936. André Breton dira de la collection Chtchoukine qu’elle 
est le premier « foyer d’insurrection » de la peinture.

LA COLLECTION CHTCHOUKINE : icônes de l’art moderne 

Portrait of  Mr. Frick, 
Sir Gerald Kelly (1925)
©The Frick Pittsburgh museums

Catherine de BUZON, Historienne de l’art

Serge LEGAT, historien de l’art
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t Josef Mueller,    
©Musée Barbier-Mueller, Genève

L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u

En 2002, Giovanni Agnelli, industriel et entrepreneur italien, copropriétaire et dirigeant de la Société FIAT, 
lègue à la ville de Turin un splendide patrimoine de tableaux, ainsi mis à la disposition de ses concitoyens. 
L’histoire de la « dynastie » Agnelli, de « l’Empire » FIAT, comme l’œuvre de l’architecte Renzo Piano permettent 
de saisir ce que fut ce « grand projet » du Nouveau Lingotto : les usines FIAT de Turin (le Lingotto) ont été 
construites au début du XXème s., et en 1985, la transformation de l’ensemble des bâtiments en Centre 
commercial, bureaux, hôtels et centre des congrès a été confiée à l’architecte Renzo Piano. Couronnant 
l’édifice, l’architecte place au sommet une sorte de « soucoupe volante », l’ÉCRIN, destinée à accueillir la 
collection de peintures (25 œuvres), le TRÉSOR : des vues de Venise par Canaletto ou de Dresde par Bellotto 
aux portraits de Renoir ou Manet, l’on y rencontre des chefs-d’œuvre de Matisse, Picasso, Modigliani tout 
comme des Futuristes italiens, Severini et Balla. 

[ LUNDI 23 NOVEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

UN ÉCRIN ET SON TRÉSOR :
la Pinacothèque Agnelli (Turin)

[ LUNDI 30 NOVEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

CYCLE 1

Lorsque Josef Mueller naquit en 1887, rien ne le prédestinait à devenir l’un des plus grands collectionneurs 
d’art de tous les temps. L’histoire de la collection Barbier-Mueller n’est pas uniquement l’histoire d’un seul 
homme qui satisfait une passion personnelle mais il s’agit de l’histoire d’une époque où certaines formes 
d’art ont été inventées ou découvertes. C’est l’histoire d’une période qui commence en 1907 lorsque 
Josef Mueller alors âgé de 20 ans acheta son premier tableau. Cette histoire dure depuis 110 ans. 

LES COLLECTIONS BARBIER-MUELLER 1907-2017 : 110 ans de passion 

Pinacothèque Giovanni et Marella Agnelli, Turin

Catherine de BUZON, Historienne de l’art

Irène GAUTIER-VODOZ, Master de la faculté des Lettres de l’Université de Genève
Collaboratrice indépendante du Musée Barbier-Mueller
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Depuis les années 50, les arts rencontrent l’électronique puis internet
et le numérique.

Nommé Multimédia, Interactif, Art génératif, Net-art, Art Robotique, 
Softwareart, l’art tente de se catégoriser par ses spécificités machiniques.
Or, l’arrivée des réalités virtuelles et augmentées propose des perceptions 
inédites du monde et de nos expériences.

Face à nos propres réalités désormais mixtes, l’Art Digital s’impose... 



L’ART RENCONTRE LE VIRTUEL

t Zaha Hadid, centre culturel, 
 Azerbaïdjan

[ 10h45-12h15 ] Carole BRANDON, agrégée et Maître de conférences en sciences de l’art et recherche-création 
au département Communication/Hypermédia - LLSH - Université Savoie Mont Blanc

[ SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 ] Salle Jean Renoir - Rue Nicolas Parent

A l’expression française Art Numérique, nous lui préférons Art Digital qui désigne l’hétérogénéité des 
pratiques et ouvre l’art au-delà de simples questions de supports ou de médiums. L’Art Digital interroge 
ce bouleversement sociétal où désormais les réalités sont mixtes en temps réel. Tangible, numérique, 
holographique et/ou virtuel, les réalités se construisent désormais dans leur hybridation d’espaces, de 
pratiques et de perceptions dont l’art questionne les entre-deux, les passages, les interstices.

Entre société de surveillance, contrôles permanents de 
nos corps-sujet à discipliner, les artistes renouvellent 
les champs perceptifs utilisant le flux d’informations 
et les surgissements permanents d’images hybrides 
comme matériaux artistiques.

Nous étudierons comment les artistes actuel.les 
posent le Voir comme paradigme ancestral puisant 
leurs forces dans l’héritage des peintres, dans une 
histoire culturelle et non technique ou technologique.

[ 9h15-10h30 ] Céline BONICCO-DONATO, normalienne et maître de conférences en philosophie à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, Univ. Grenoble Alpes, UMR AAU.

Le recours aux outils numériques dans la conception artistique à partir des années 60 a fait naître 
un type d’art inédit, posant des problèmes spécifiques tant sur le statut de l’œuvre que de l’artiste 
et du public. 
Où est l’œuvre dans les installations vidéos éphémères ou les environnements virtuels ? Quel est le 
rôle de l’artiste, si ce sont des techniques particulières qui créent des « objets » qu’il est lui-même 
incapable de façonner à la main ? Quelle est la place du public, traditionnellement spectateur, 
dans ces installations qui l’invitent à participer, voire activer l’œuvre ? 
Nous envisagerons la manière dont le numérique vient bousculer le domaine esthétique en nous 
penchant sur l’exemple de l’architecture. A travers l’analyse des projets de Zaha Hadid, Toyo Ito 
et Sanaa, parfois qualifiés « d’architectures sans architectes », nous nous demanderons ce que le 
numérique fait à cette discipline, aussi bien du côté du concepteur, que de l’usager et des formes 
produites. 
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L’ESTHÉTIQUE À L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE. 
L’exemple de l’architecture

L’ART DIGITAL, héritier d’une histoire picturale. 
    

En partenariat avec L’ARTOTHÈQUE
dont nous découvrirons les œuvres 
numériques. 

Nymphea’s Survey2019, œuvre interactive en réalité virtuelle



PROGRAMME 2020 u2021
SOIRÉE D’OUVERTURE          ENTRÉE LIBRE
Lundi 5 octobre 2020  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège
L’ÉMERGENCE DES COMPORTEMENTS SYMBOLIQUES, fruit d’une évolution biologique ou culturelle? 
par Francesco D’ERRICO, Directeur de Recherche de classe exceptionnelle au CNRS et professeur au Centre of Early Sapiens Behaviour

GRANDES CONFÉRENCES    C YCLE 1   RÊVES DE COLLECTIONNEURS
Lundi 12 octobre 2020  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LES TRÉSORS DES COLLECTIONS du Cardinal Mazarin... par Serge LEGAT, historien de l’art

Lundi 19 octobre 2020  u 19h30 u Centre de Congrès Le Manège 
A l’origine des collections : LES CABINETS DE CURIOSITÉS... par Catherine de BUZON, historienne de l’art

Lundi 9 novembre 2020  u 19h30 u Centre de Congrès Le Manège
L’ART ET L’ARGENT mécènes et grandes collections à New York... par Catherine de BUZON, historienne de l’art

Lundi 16 novembre 2020  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LA COLLECTION CHTCHOUKINE : icônes de l’art moderne... par Serge LEGAT, historien de l’art

Lundi 23 novembre 2020  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
UN ÉCRIN ET SON TRÉSOR : la Pinacothèque Agnelli (Turin)... par Catherine de BUZON, historienne de l’art

Lundi 30 novembre 2020  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LES COLLECTIONS BARBIER-MUELLER 1907-2017 : 110 ans de passion... par Irène GAUTIER-VODOZ, 
Collaboratrice indépendante du Musée Barbier-Mueller

GRANDES CONFÉRENCES   C YCLE 2   PEINDRE LES MURS

Lundi 7 décembre 2020 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LE SENS PERDU DE L’ART DES CAVERNES... par Gwenn RIGAL, Guide-Interprète à Lascaux

Lundi 14 décembre 2020  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
Présence du mythe dans L’ART DE LA FRESQUE À ROME... par Yvan AURENTY, docteur ès lettres

Lundi 4 janvier 2021  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
VIVRE ET CÉLÈBRER au milieu des peintures... par Jean-Paul DEREMBLE, maître de conférences en histoire de l’art 

Lundi 11 janvier 2021  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
FRESQUES EMBLÉMATIQUES DE LA RENAISSANCE : Giotto, Della Francesca, Masaccio, le temps d’excellence 
et d’émotion... par Fabrice CONAN, historien de l’art

Lundi 18 janvier 2021  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LE MURALISME MEXICAIN : un art au service de la révolution... par Céline PARANT, 
guide-conférencière nationale, chargée de travaux dirigés à l’Ecole du Louvre

Lundi 25 janvier 2021  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LE STREET ART : vandalisme ou art urbain ?.. par Ulrike KASPER, historienne de l’art

16 u 



JOURNÉE L’ART RENCONTRE LE VIRTUEL
Samedi 21 novembre 2020  u Salle Jean Renoir - Rue Nicolas Parent 
9h15 - 10h30 : L’ESTHÉTIQUE À L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE...
par Céline BONICCO-DONATO, normalienne et maître de conférences 
10h45 - 12h15 :  L’ART DIGITAL... par Carole BRANDON, agrégée et maître de conférences

ESCAPADE À PARIS novembre 2020
Jeudi 26 après-midi : 
Street art à Montmartre et  Musée de Montmartre
Vendredi 27 matin : Musée Auguste Rodin / 
après-midi : exposition Olmèques au Musée du quai Branly

VOYAGES
l CHICAGO du 17 au 23 mai 2021 ou du 24 au 30 mai 2021

l SUR LA SEINE DES IMPRESSIONNISTES CROISIÈRE 5 JOURS
accompagnée par Claire GREBILLE, diplômée d’histoire, diplômée de l’École du Louvre conférencière nationale
Du 20 au 24 juin 2021 u de Honfleur à Paris

ou du 6 au 10 septembre 2021 u de Paris à Honfleur

L’ATELIER DES AMIS / L’ART DANS LES LYCÉES / 
COUP DE CŒUR / 12H15 AU MUSÉE / CINÉ PATHÉ
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WEEK-END DES AMIS
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020 
RIVOLI - SALUCE - ALBA
Inscription avant le 15 septembre 2020 uniquement par courrier postal

JOURNÉE DE L’ART - CHICAGO
Samedi 16 janvier 2021  u Centre de Congrès Le Manège
par Benoît DUSART, historien de l’art
9h15 - 10h45 : histoire de la ville des vents
11h - 12h15  : Chicago, berceau de l’architecture américaine
14h - 15h30  : l’Art Institute of Chicago

Lundi 1er février 2021 : JÉRUSALEM : le premier des pèlerinages
par Elisabeth RUCHAUD, docteur en histoire de l’art médiéval

Les 5 conférences ci-dessous seront présentées par Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art

Lundi 22 février 2021 : ROME CAPITALE DE LA CHRÉTIENTÉ, autour de la figure des apôtres

Lundi 1er mars 2021 : SAINT-JACQUES, figure majeure du Moyen Âge

Lundi 8 mars 2021 : LES ÉGLISES des routes de Saint-Jacques de Compostelle

Lundi 15 mars 2021 : L’ESSOR DES PÈLERINAGES LOCAUX

Lundi 22 mars 2021 : LA POSTÉRITÉ DES PÈLERINAGES

MÉMOIRE DE L’ART
LES ROUTES DE LA FOI ET DE L’ART PÈLERINS ET PÈLERINAGES AU MOYEN ÂGE
u 14h30 ou 19h  u amphithéâtre de l’université, rue Marcoz 

Les équipes de bénévoles des Amis 
des musées de Chambéry ont préparé 
un beau programme pour 2020-2021. 
Celui-ci est susceptible d’être modifié 
(lieux, dates, activités...) si la situation 
sanitaire en France l’exige.





PEINDRE LES MURS
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Les croyances des sociétés préhistoriques de l’Europe glaciaire ont disparu. Faute de textes écrits, les 
hypothèses liées à la signification de l’art des cavernes ne sont plus testables. Et aucune hypothèse 
ne peut à elle seule rendre compte de l’intégralité d’un corpus qui s’étend sur 30 millénaires. Mais des 
faisceaux d’indices subsistent malgré tout, rendant certaines hypothèses plus plausibles que d’autres... 

Gwenn Rigal (Edit. Corti) est l’auteur du «Temps sacré des cavernes»

La fresque dans le monde romain antique, en partie héritée de modèles et de techniques originaires 
de Grèce, révèle une grande diversité de styles et de thématiques. La mythologie, qui imprègne alors 
toutes les formes d’art, s’impose naturellement comme un sujet privilégié des représentations peintes, 
dans les édifices privés et publics. Dieux et héros s’y dévoilent dans des récits structurés et évocateurs, 
où représentation littéraire et fonction cultuelle se rencontrent parfois. Dans ce foisonnement d’images 
émergent quelques grands ensembles : cycle épique troyen relié à l’œuvre d’Homère, cycle héroïque 
thébain marqué par la forte présence d’Hercule et enfin, cycle de récits des amours divines et humaines, 
inspirés pour bonne part des Métamorphoses d’Ovide. Illustrant ou complétant parfois le mythe avec 
une grande fantaisie imaginative, l’art pictural romain entre alors en pleine résonnance avec la littérature 
gréco-latine, lui offrant de nouveaux horizons narratifs. 

[ LUNDI 7 DECEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

LE SENS PERDU DE L’ART DES CAVERNES

[ LUNDI 14 DECEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

Présence du mythe dans L’ART DE LA FRESQUE À ROME 

t Fresque Mars et Vénus, 
 Maison de Mars et Vénus Pompéi

CYCLE 2

Gwenn RIGAL, Guide-Interprète à Lascaux

Yvan AURENTY, docteur ès lettres
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Depuis les temps préhistoriques, l’homme installe des images sur les 
parois du lieu où il célèbre la vie. Dans les espaces profanes aussi, les 
images créent un environnement propice à la mémoire. Le décor peint 
déploie un univers qui double la réalité première pour révéler en son 
cœur une transcendance.
Les églises médiévales peintes du sol aux voûtes en passant par les 
murs témoignent d’une volonté de plonger le croyant dans un au-delà 
céleste : déjà, par les images peintes sur l’enduit ou sur les verres, il est 
donné à voir le mystère. Ceux qui habitent au milieu de ces splendeurs 
révélées sont comme déjà revêtus des habits promis aux élus.

A travers les oeuvres de trois maîtres emblématiques, se dévoilent les 
progrès immenses de l’art de la fresque. L’époque souhaite ressusciter 
les grandeurs de l’Antiquité. 
Giotto est le pivot entre temps anciens et pré-Renaissance avec l’œuvre 
absolue de la chapelle des Scrovegni à Padoue.
Masaccio introduit poésie et âme à ses personnages dans la chapelle 
Brancacci à Florence. 
Les fresques de la Chapelle Bacci à Arezzo, élaborées par Piero della 
Francesca explorent les effets lumineux les plus variés, donnant des 
modèles éternels.

[ LUNDI 4 JANVIER 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

VIVRE ET CÉLÈBRER au milieu des peintures

[ LUNDI 11 JANVIER 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

FRESQUES EMBLÉMATIQUES DE LA RENAISSANCE :
Giotto, Della Francesca, Masaccio, le temps d’excellence et d’émotion

Peinture « à la grecque »
dans l’abside de l’église de Berz

t Madeleine pénitente, Donatello (1453-1455)   
 ©Museo dell’Opera del Duomo, Florence

CYCLE 2

Jean-Paul DEREMBLE, 
maître de conférences en histoire de l’art - Université Lille 3

Fabrice CONAN, historien de l’art

 Reine Saba et Salomon - Della francesca 
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[ LUNDI 18 JANVIER 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

LE MURALISME MEXICAIN : un art au service de la révolution

[ LUNDI 25 JANVIER 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

LE STREET ART : vandalisme ou art urbain ? 

t Civilisation totonaque, peinture murale de Diego Rivera, (1950), 
©Palais national de Mexico

CYCLE 2

Céline PARANT, 
guide-conférencière nationale, chargée de travaux dirigés à l’Ecole du Louvre

Ulrike KASPER, historienne de l’art

Au début du XXe siècle, le Mexique est en proie à de grands changements de société. Après le régime 
autoritaire de Porfirio Díaz, au pouvoir depuis 1877, la révolution initiée en 1910 permet la création 
d’une nouvelle constitution mais fait entrer le pays dans la violence. La modernité artistique mexicaine 
est associée à ces événements, qui ont mobilisé les artistes de l’époque. Ils vont alors adopter le langage 
avant-gardiste international en l’intégrant à une identité nationale forte. C’est à ce moment-là que naît 
le muralisme, expression la plus connue de l’art officiel de l’Etat. Ce mouvement, porté notamment 
par Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros, se donne pour objectif de porter ce 
nouveau projet de société, de livrer une vision de l’histoire du Mexique, glorifiant la révolution mexi-
caine et les classes sociales qui lui étaient associées par le biais d’un art accessible à tous, au travers 
de fresques monumentales peintes dans des lieux publics, agencées en masses et plans simplifiés se 
caractérisant par les formes primitives et l’horreur du vide. Ce mouvement influence la peinture de 
chevalet, s’étend à l’échelle internationale et inspire de nombreuses générations. 

Si, dans le passé, l’art urbain a été considéré comme dégradation de l’espace public, aujourd’hui il est devenu 
objet de collection sur le marché d’art contemporain. Favorisé par les réseaux sociaux et les vols low cost, le 
Street Art est devenu un phénomène international. Toutes les grandes villes ont leur quartier recherché ou bien 
évité pour les graffitis, les tags et les pochoirs, dont certains séduisent par leur esthétique, d’autres rejettent 
le regard du passant heurté et interpellé par ce qu’il considère comme une « agression visuelle ». Originaire 
des quartiers défavorisés du milieu underground des États-Unis, le Street Art est importé en France par des 
artistes comme A-One ou JonOne, puis répandu par Miss Tick, Jeff Aérosol et Bleck Le Rat ou au Royaume Uni, 
par Banksy. Par leurs styles d’écriture authentiques, les artistes de cette contre-culture traduisent avant tout 
le désir d’une expression immédiate, qu’elle soit d’ordre social, politique ou artistique. Ils ne craignent point le 
danger pour transmettre leur message, confrontant souvent le public à une rencontre avec l’imprévu. 



[ 9h15-10h45 ]

[ SAMEDI 16 JANVIER 2021 ] 

Centre de Congrès le Manège 

Benoît DUSART Historien de l’art

HISTOIRE DE LA VILLE DES VENTS
Le site de Chicago fut repéré dès le XVIIe siècle par les 
explorateurs et les marchands de fourrure qui transitaient 
entre le Canada et le Mississipi. Une bourgade naquit dans les 
années 1830, l’ère industrielle en fit une « ville champignon ». 

Rebâtie au lendemain d’un terrible incendie survenu en 
1871, Chicago devint l’une des capitales de l’économie 
américaine. La crise de 1929 mit fin à cette insolente réussite. 

Vint l’ère de la prohibition, des entrepôts sordides et des 
abattoirs abandonnés sur lesquels Al Capone régnait en 
maître. Ce temps paraît bien révolu ! 

Le patient travail des responsables politiques en faveur 
de l’éducation, de l’intégration sociale et du renouveau 
économique porte chaque jour ses fruits.

JOURNÉE DE L’ART
CHICAGO

VOYAGE
À CHICAGO...
accompagné par Benoît Dusart
diplômé d’histoire, conférencier national.

Sur le lac Michigan, Chicago, la troisième ville la plus peuplée
des États Unis délivre au visiteur
une leçon d’histoire de l’architecture moderne. La « Windy City » 
nous dévoilera,
outre ce panorama urbain exceptionnel, ses jardins, sculptures, 
fontaines (notamment au Millenium Park. 2004).
La visite de l’Art institute sera un autre temps fort de notre séjour.

Modalités d’inscription, programme auprès de :  
Sylviane De Bortoli
sylviane.debortoli@wanadoo.fr
06 85 87 60 36

Du 17 au 23 mai ou 
du 24 au 30 mai 2021

8 jours 7 nuits
2 750e/pers.
groupe restreint

21 personnes 

24 u 
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Le Loop depuis la Willis Tower

[ 11h-12h15 ]

CHICAGO, BERCEAU 
DE L’ARCHITECTURE AMÉRICAINE
L’Ecole de Chicago est le premier mouvement architectural 
authentiquement américain.

On lui doit l’invention du gratte-ciel. 

Le quartier du Loop, entouré d’un vénérable métro aérien, 
en concentre les plus beaux spécimens. Rien de figé dans 
le paysage de Chicago : l’esprit d’entreprise et le goût pour 
la nouveauté sont de puissants moteurs pour moderniser 
la ville : après avoir reconquis les berges du lac Michigan, 
transformé ses friches ferroviaires en parcs urbains et mis en 
valeur son patrimoine monumental, Chicago offre aujourd’hui 
l’un des visages les plus attrayants des grandes villes d’Amérique 
du Nord.

[ 14h-15h30 ]

L’ART INSTITUTE OF CHICAGO
Depuis sa fondation en 1879, l’Institut d’art de Chicago est la 
principale institution culturelle de la région des Grands Lacs. 

Grâce à la générosité de ses mécènes, les collections de 
peinture impressionniste et postimpressionniste du musée 
comptent parmi les plus riches des Etats-Unis. Les chefs-
d’œuvre de Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie et de 
Seurat,  Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 
n’ont aucun équivalent en Europe. 

Le musée s’est installé dans un imposant bâtiment néoclassique 
légué par l’exposition universelle de 1893. Il a été complété 
récemment par une aile contemporaine, légère et transparente, 
due au grand architecte Renzo Piano.



L’association des Amis des Musées poursuit 

depuis 27 ans maintenant une initiative 

originale en organisant des conférences 

d’histoire de l’art pour les élèves des 

lycées du département. Ces conférences 

ont l’ambition d’apporter à ces élèves une 

ouverture sur le monde des arts et sur son 

histoire.

Les sujets des conférences sont arrêtés par 

les professeurs en rapport avec les thèmes 

des programmes scolaires de l’année. 

Nous nous chargeons ensuite de solliciter 

les conférenciers que nous choisissons pour 

leur compétence. Une équipe formée de 

bénévoles met au point la programmation 

des conférences, l’accueil des conférenciers 

et leur accompagnement dans les différents 

établissements.

La saison 2019-2020 a été très particulière 

puisque seul le dernier trimestre 2019 fut 

disponible. Néanmoins nous avons pu orga-

niser 13 conférences pour environ 1200 

élèves scolarisés dans cinq lycées.

L’ART DANS
LES LYCÉES

Du 20 au 24 juin 2021 :
de Honfleur à Paris (dates à confirmer)

ou du 6 au 10 
septembre 2021 :
de Paris à Honfleur
(dates à confirmer, 
même programme
en sens inverse)

accompagnée par Claire GREBILLE, diplômée d’histoire,
diplômée de l’École du Louvre conférencière nationale

Au gré des méandres de 
la Seine , nous profiterons 
des escales pour (re)décou-
vrir les sites incontournables 
de la période impressionniste. 
Un pré acheminement optionnel 
vous permettra de rejoindre le groupe 
à Paris avant un départ en car de tourisme à destination de Honfleur 
et la visite du musée Eugène Boudin. Nous embarquerons en fin 
d’après midi sur le MS Renoir (ou bateau similaire 5 ancres). 

Notre deuxième journée sera consacrée à la découverte de la 
ville du Havre, laboratoire architectural (notamment avec la 
reconstruction du centre ville 1945-1964 avec l’atelier Perret) 
puis visite du MuMa : Musée d’art moderne André Malraux 
(selon exposition en cours). 

Rouen sera la prochaine étape sur notre parcours (Musée des 
Beaux arts, Cathédrale). La navigation de nuit vers Poissy nous 
permettra de visiter Giverny (Fondation Claude Monet et Musée 
des Impressionnismes) le matin du quatrième jour avant de 
débarquer à Paris le jour cinq. Nous profiterons de l’exposition au 
Musée Marmottan (ou l’Orangerie) avant le retour à Chambéry 
(selon l’option choisie).

Modalités d’inscription, programme auprès de :  
Sylviane De Bortoli
sylviane.debortoli@wanadoo.fr
06 85 87 60 36

CROISIÈRE 5 JOURS
SUR LA SEINE DES 
IMPRESSIONNISTES

Le tarif comprend
l le circuit en autocar  

l les visites au programme
accompagnées par 

une guide conférencière
l la croisière sur le MS Renoir 

en pension complète.
Autour de : 

1 445e/pers.
Supplément single :

330e/pers.

26 u 



accompagnée par Claire GREBILLE, diplômée d’histoire,
diplômée de l’École du Louvre conférencière nationale

Impression, soleil levant , Claude Monet, 1872  
©Musée Marmottan
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LES ROUTES DE LA FOI ET DE L’ART, 
pèlerins et pèlerinages au Moyen Âge

MÉMOIRE DE L’ART 14h30 ou 19h u Amphithéâtre de l’Université - rue Marcoz

t  En fond : statue de Saint-Jacques de Compostelle ©123RF
 Carte :  pèlerinages au Moyen Âge

Ville de pèlerinage pour les Juifs, Jérusalem attirait pour les fêtes 
saintes un grand nombre de fidèles. Pour les premiers chrétiens, 
ce pèlerinage sur le lieu de la Crucifixion permettait d’affermir 
leur foi. Méliton de Sardes fut le premier pèlerin retenu par 
l’Histoire pour mener des recherches sur les textes bibliques. Des 
premières relations rédigées au IVe siècle au début des croisades, l’organisation du pèlerinage des lieux 
saints de Palestine permet de structurer le chemin : exemption de péage, hospitalités, accompagnements 
et soins.

Cette séance va permettre d’évoquer les écrits des Pères de l’Eglise, l’organisation du pèlerinage et le retour 
de ces derniers. Nous reviendrons ainsi sur l’édification des représentations de Saint Sépulcre en Europe.

[ LUNDI 1ER FÉVRIER ]

JÉRUSALEM : le premier des pèlerinages

Elisabeth RUCHAUD, docteur en histoire de l’art médiéval

Le pèlerinage romain autour des tombes de Saint Pierre et Saint Paul se fixe tardivement, après l’édit 
de Milan promulgué par Constantin en 313. Il s’agit d’honorer la tombe des Saints puis, avec le temps, 
se rendre auprès du Pape. Les plus grandes figures européennes s’y rendirent à l’instar de Charlemagne. 
Trois lieux sont alors fréquentés des premiers pèlerins, la basilique des apôtres, Saint-Pierre du Vatican 
et Saint-Paul-hors-les-Murs.

[ LUNDI 22 FÉVRIER ]

 ROME CAPITALE DE LA CHRÉTIENTÉ, autour de la figure des apôtres

Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art

Peu à peu le culte des reliques revêt davantage d’importance. La découverte de la dépouille de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, dans un contexte de Reconquista, renforce le pouvoir du roi Al-
phonse mais également de Charlemagne. L’érection rapide du sanctuaire accroît rapidement l’aura 
de ce pèlerinage qui sera soutenu par les papes ; Calixte II proclamant dès le XIIe siècle que les 
années jacquaires permettraient l’obtention de l’indulgence plénière.

[ LUNDI 1ER MARS ]

SAINT-JACQUES, figure majeure du Moyen Âge

Le Saint Sépulcre, Jérusalem
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LES ROUTES DE LA FOI ET DE L’ART, 
pèlerins et pèlerinages au Moyen Âge

MÉMOIRE DE L’ART 14h30 ou 19h u Amphithéâtre de l’Université - rue Marcoz

t  Vierge Noire, Le Puy-en-Velay

Avec la multiplication des invasions de l’islam en Terre Sainte, l’affluence 
du pèlerinage vers Jérusalem décroît au profit du pèlerinage jacquaire. 
Les communautés religieuses ainsi que les seigneurs tracent peu à peu 
des routes en organisant l’hospitalité des pèlerins. Il s’agit de toute une 
économie qui se met en place autour des trésors des communautés monastiques, des péages et ponts 
avec des histoires de temps à autres rocambolesques comme le vol de reliques de saints.

[ LUNDI 8 MARS ]

LES ÉGLISES des routes de Saint-Jacques de 
Compostelle

Sybille BELLAMY-BROWN, historienne de l’art

Ces pèlerinages tournés vers la pénitence font éclore peu à peu des pèlerinages plus spécifiques. Dans 
un cheminement plus court, les fidèles recherchent parfois un site ou une communauté singulière, en 
témoigne la Merveille du Mont Saint-Michel ou des figures de saints plus contemporains à l’instar de 
Saint Thomas Beckett. De même, le phénomène des Vierges Noires et les changements de rites des 
fidèles modifient la géographie des routes de pèlerinage.

[ LUNDI 15 MARS ]

L’ESSOR DES PÈLERINAGES LOCAUX

L’évolution de la foi du fidèle au Moyen Âge ainsi que les changements liturgiques 
bouleversent les pratiques religieuses. Les Saintes Reliques translatées à Paris sont 
un changement de paradigme important hissant Paris au titre de nouvelle Jérusalem. 
Cette variation géographique se vit également à travers quelques exemples de mise en 
espace d’éléments liturgiques. Les Sacri Monti ou les mises au tombeau monumentales 
sont autant de dérivés de la notion de pèlerinage.

[ LUNDI 22 MARS ]

LA POSTÉRITÉ DES PÈLERINAGES

Le porche de  Moissac,
 illustrant le pèlerinage de St Jacques

Sacri Monti, Italie du Nord



  

ADHÉSION 28€ 
Montant de l’adhésion pour un adulte (plus de 26 ans)

Votre adhésion inclut une invitation 
– Grandes conférences ou Mémoire de l’art – 
pour vous même ou pour un tiers. 

INFORMATIONS IMPORTANTES :
adhérez par courrier ou au bureau de l’association aux heures 

de permanence. Il n’est pas possible de le faire de façon 

satisfaisante à l’accueil, avant les conférences. 

IMPÉRATIF !
POUR NOUS FOURNIR VOTRE ADRESSE 
ÉLECTRONIQUE, faciliter la gestion de vos informations et 
éviter des erreurs, utiliser uniquement l’adresse ci-dessous en 
spécifiant en objet de votre message AMC/mon adresse :

adhamc@orange.fr 

POUR TOUT AUTRE ÉCHANGE D’INFORMATIONS
utiliser uniquement : amchy@orange.fr 
adresse que le bureau utilisera également pour vous informer.

...BIENVENUE À L’ASSOCIATION 

 DES AMIS DES MUSÉES DE CHAMBÉRY... 

 ADHÉREZ ET BÉNÉFICIEZ DE TOUTES 

 NOS ACTIVITÉS...

l droit à s’inscrire aux activités décrites dans notre publication,

l réception à votre domicile, par voie postale, 

 du prochain programme (2021/2022) dès août 2021,

l remise immédiate, sur présentation de la carte d’adhérent,   

 de 5 % sur les achats de livres aux librairies Decitre et Garin.

l gratuité aux musées de Chambéry et d’Aix-les-Bains 

 sur présentation de la carte d’adhérent et d’une pièce d’identité.

POUR ADHÉRER ET VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS, utilisez 

le bulletin encarté dans cette brochure (ou une photocopie), et 

expédiez-le à notre adresse – AMIS DES MUSÉES, 6 rue François 

Charvet 73000 Chambéry – accompagné des règlements appropriés 

et séparés pour les voyages ainsi que d’UNE ENVELOPPE TIMBRÉE 

À VOTRE NOM.

RENVOIS du bulletin d’inscription

Sur ces activités et sur présentation d’un justificatif : 

les demandeurs d’emploi bénéficient du 1/2 tarif.
 Si le montant total de votre contribution excède 75€ pour une 

adhésion individuelle ou 120€ pour une adhésion en couple 

il est possible de faire le règlement par 2 chèques de moitié 

chacun. Le second chèque sera encaissé en janvier 2021. 

Si le montant total n’est pas pair nous vous prions d’arrondir 

le montant de vos chèques à l’euro entier le plus proche.

DES PERMANENCES sont organisées au local de l’association, 

6 rue François Charvet à Chambéry, 

hors vacances scolaires : 

l  les vendredis matin de septembre 2020 à mai 2021

 de 9h30 à 11h30

l  les lundis après-midi de septembre à décembre 2020 

 de 14h30 à 16h30

INFORMATIONS D’INSCRIPTION

Saison 2020/2021
6 rue François Charvet

73000 Chambéry

Tél. 04 79 70 04 40

www.amisdesmuseeschambery.fr

1ÈRE 
PERMANENCE

vendredi 
18 septembre 2020 

à 9h30

u

u

(b)

(a)



BANQUE & ASSURANCE 
banque-de-savoie.fr

Espace 
Patrimoine

Agence équipée d’un Guichet 
Automatique de Banque

6 boulevard du Théâtre
73000 Chambéry
Tél. 04 79 33 94 91
du mardi au samedi

REMERCIEMENTS
L’Association des Amis des Musées de Chambéry ne pourrait 
avoir le rayonnement qui est le sien si elle ne bénéficiait pas 
d’efficaces soutiens. Nous tenons à remercier en premier lieu la 
Mairie de Chambéry, toujours à l’écoute de nos projets, ainsi que le 
Président de l’Université. Nous ne saurions oublier de remercier les 
personnels des salles Charles Dullin, Espace Malraux, du Centre de 
Congrès Le Manège ainsi que celui de l’Université de la rue Marcoz 
pour leur professionnalisme et leur gentillesse.

PERMANENCES
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30. 
et les lundis de septembre à décembre
de 14h30 à 16h30.

1ère permanence 
vendredi 18 septembre 2020 
à 9h30.

 302 958 491 RCS Annecy - ORIAS n° 07 022 417 

VOTRE AGENCE
CHAMBÉRY CHÂTEAU

2, place du Château
 04 79 44 60 09

AP-Agence Chambery chateau-3x5,5.indd   1 05/04/2019   17:04

COUP DE CŒUR
Notre activité « CDC » a pour objectif de vous proposer des visites 
ponctuelles pour partager notre passion commune de l’Art en nous 
rendant dans des expositions programmées dans les musées de notre 
région ou bien en découvrant des aspects de notre patrimoine. Ce sont 
toujours des moments d’échange et de convivialité. Nous ferons en 
sorte que la saison 2020/2021 réponde à vos attentes.

“Notre contact avec l’œuvre est une rencontre. Toute rencontre est 
rencontre d’un autre, d’une altérité”.

Henri Maldiney

L’atelier des Amis des Musées vous propose une rencontre avec l’art, 
notamment l’art contemporain, par une pédagogie active en petit 
groupe.

Droits d’inscription : 16€

Inscription jusqu’au vendredi 18 septembre 
Responsable de l’activité : Nicole LE MEN
Pour information contacter le : 06 11 18 82 30
Première réunion au local prévue 
le vendredi 2 octobre à 18h30

L’ATELIER DES AMIS



Ébéniste d’Art : fabrication restauration

Atelier GOY
Damien VILT
04 79 70 08 23
258, route de Verel
73230 St Alban Leysse
www.ebenistegoy.com

04.79.25.15.00

w w w. c o u l e u r s - m o n t a g n e . c o m
LA RAVOIRE

41, rue de New-York
38 000 GRENOBLE
Tél. : +33(0)4 76 48 70 70
Fax : +33(0)4 76 48 54 17
www.openvoyages.fr
contact@openvoyages.fr

Partenaire des Amis des Musées de Chambéry

67, rue d’Italie - 73000 Chambéry
Tél./Fax : 04 79 65 74 35

Du mardi au samedi 8h30-12h30 et 15h-19h30

Boulevard du théâtre
73 000 Chambéry
04 79 33 53 64

www.librairiegarin.fr

 

le voyage à la rencontre de l’art 
Tel : 04 91 33 00 34 

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

atelier graphique

0 4  7 9  8 5  0 0  1 0

atelier@restelli.com

www.restelli.com 


