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Anne BUTTIN
  Présidente des Amis des Musées de Chambéry
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Chers adhérents, vous êtes revenus ! Pour notre plus grand plaisir ! La saison 2021-2022 nous a permis de nous retrouver 
nombreux dans nos salles habituelles. Nous avons écouté nos conférenciers appréciés, ou découvert de nouveaux tout aussi 
talentueux. La saison 2022-2023 s’annonce tout aussi belle : un cycle sur le portrait, dont la soirée d’ouverture, consacrée à 
cet exercice de style qu’est l’autoportrait, sera l’introduction brillante. Le deuxième cycle sera consacré à affuter notre regard 
sur ce qu’on appelle improprement les « natures mortes ». Ces « vies silencieuses », comme les nomment plus joliment nos 
voisins anglais ou allemands, feront l’objet d’une belle exposition au Louvre en octobre 2022 et la première conférence de ce 
cycle en sera l’écho fidèle. En cette année qui commémore le centenaire de la mort de Marcel Proust, nous avons programmé 
hors cycle, juste avant Noël, une conférence originale sur Marcel Proust et ses peintres, qui sera tout à fait séduisante. Nous 
devons la couverture de la plaquette, poétique, dynamique, à Chagall. Il fut l’un des artistes accueillis dans les ateliers de Paris 
de 1900 à 1939. Il a pu y croiser Hemingway dans les années 1920. D’où le titre de notre cycle, Paris était une fête, qui rappelle 
le bouillon de culture que furent ces ateliers, Le Bateau-lavoir, la Cité des Fusains et la Ruche. Mémoire de l’art nous entraînera 
sur les chemins si beaux et si chargés d’œuvres d’art d’Assise, de l’Ombrie et des Marches. Et sera bien sûr suivi d’un voyage sur 
les lieux… tandis que Prague nous dévoilera lors d’une journée et d’un voyage ses charmes si particuliers. Sans compter les 
autres propositions qui vous sont faites : Atelier, Coups de cœur, 12h15 au musée et Escapade à Paris ! Tant d’occasions de nous 
rejoindre et de partager des moments d’amitié…

Un mot de Caroline BONGARD
 Directeur-conservateur des musées de la ville de Chambéry

Du 13 mai au 31 décembre 2022, exposition Two Mountains. Après un livre paru en 2021, le travail mené sur deux massifs montagneux 
du Japon par Julien Guinand prend la forme inédite d’une exposition conçue par Jean-François Chevrier et Elia Pijollet. L’exposition 
intègre une dimension sculpturale avec les moulages de Rachel Poignant et permet d’interroger les relations entre échelle géographique 
et activité individuelle, nous rappelant que, dans le paysage ou l’atelier, toute forme est issue d’un processus de formation. Au printemps 
2023, les commissaires poursuivront leur réflexion en lien avec la collection permanente du musée, pour proposer une exposition consa-
crée à la représentation du paysage alpin et sa construction culturelle depuis le XVIIIe siècle (en cours de conception). Aux Charmettes, 
durant trois week-ends (3-4 juin ; 2-3 juillet ; 17-18 septembre 2022) est organisée la première édition d’un festival franco-
italien de rencontres et de musique (en accès libre et gratuit). « Vis-àvis » est un festival conçu avec le Circolo dei lettori de 
Turin dans le cadre d’un programme de coopération transfrontalière européen ALCOTRA. Pluridisciplinaire, il interroge la société 
contemporaine, la production culturelle et artistique mais aussi le vivre-ensemble, sous le regard de Jean-Jacques Rousseau.

Quand Urbino nous révélera tous ses trésors lors de Mémoire de l’art et d’un voyage
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L’autoportrait s’impose à la Renaissance et va rapidement 
devenir un outil d’introspection pour les artistes.

Multipliant les lectures et les approches,
l’autoportrait s’avère tantôt signe d’orgueil 

et d’arrogance, tantôt masochiste, 
tantôt révélateur des passions,   

frustations, admirations,
affections, dévoilant l’intimité 

la plus secrète du peintre.
Le miroir constitue 
l’instrument de référence 
par excellence en matière 
d’autoportrait dont le selfie 
serait l’ultime avatar.

« On dit, et je le crois
volontiers, qu’il est difficile

de se connaître soi-même. 
Mais il n’est pas non plus aisé

de se peindre soi-même ».

Vincent van Gogh

SOIRÉE D’OUVERTURE u ENTRÉE LIBRE

« L’AUTOPORTRAIT
          ou la quête de soi »

PORTRAITS
 Se souvenir et célébrer

CYCLE 1

Grâce aux pièces et aux médailles, le portrait 

permettait d’asseoir le pouvoir des princes 

ou de se souvenir de proches disparus. Son 

essor ultérieur témoigne de ce que tout por-

trait dit de la personne représentée, de son 

statut social, de son pouvoir. Aux XXème et 

XXIème siècles, les enjeux de dévoilement 

de la personnalité sont toujours présents, 

mais très différemment explorés.

Serge LEGAT, historien de l’art

[ LUNDI 3 OCTOBRE
19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

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

u

Autoportrait dans un miroir convexe (vers 1523-1524)
Parmigianino (Le Parmesan), huile sur bois ©Kunsthistorisches Museum, Vienne



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

u

Les anciens Egyptiens ont-ils réalisé de véritables portraits ou les images qu’ils 
nous ont transmises sont-elles simplement stéréotypées, déclinant à l’infini 
des règles de représentations très tôt fixées ? Le monde classique des Grecs, 
Etrusques et Romains peut-il prétendre être le créateur du portrait au sens 
moderne du terme ? Dès les origines, des artistes ont façonné des images de 
ceux qui les dirigent, les entourent et les côtoient. Elles auront une influence 
notable sur l’art occidental des temps modernes.

[ LUNDI 10 OCTOBRE 19h30 u Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent ]

IMAGES ANTIQUES

Daniel SOULIÉ, archéologue et historien d’art

Construire une image, exposer ses qualités morales ou se faire craindre, le 
portrait prend de nombreuses tournures à travers les siècles. Les artistes ne 
s’y trompent pas, intégrant les objectifs de leurs commanditaires dans le style 
de représentation qu’ils proposent. De Léonard de Vinci à Rembrandt, d’Ingres 
à Van Gogh, peint, sculpté, dessiné, photographié, le portrait est de toutes les 
époques un support d’expression de soi en société.

[ LUNDI 17 OCTOBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE,
portraits en société du Moyen Âge au XIXe siècle

Dominique MIZIGARO, guide-conférencière nationale

Si le portrait a été associé à l’individualité, Warhol est le premier à briser ses 
codes pour questionner l’identité de la société et le rapport entre privé et 
public. Avec leurs portraits effacés, Richter et Yan Pei-Ming semblent prolonger 
cette pensée, en interrogeant mémoire intime et mémoire collective. Comment 
font-ils pour glisser l’attention du sujet vers la peinture sans nuire à l’identité 
de leur sujet ? La photo serait-elle plus objective ? Boltanski et JR prouvent le 
contraire ; au risque du scandale, ils éclairent…

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

LES FACES CACHÉES du portrait contemporain

Ulrike KASPER, docteur en histoire de l’art

Autoportrait, La stupeur, 
2020 © Yan Pei-Ming

CYCLE 1 s u i te
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Quand Victor Hugo note 
dans les Contemplations 
« Car les choses et l’être ont 
un grand dialogue », il invite 
à se poser la question 
de leur mystère. 
Disposées dans les tombes
du Néolithique, les premières 
mises en scène d’objets ont 
une signification et introduisent 
la vie sociale des choses, 
qui deviennent des actrices 
à part entière. L’engouement 
des Grecs et des Romains pour 
ce thème nous émerveillera… 
Les symboles que cachèrent
les peintres du XVIème siècle
et des siècles suivants 
nous seront dévoilés.
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[ LUNDI 21 NOVEMBRE 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

L’objet possède mille réalités, dont celles toutes subjectives dont il 
est doté par ceux qui le voient et non pas seulement le regardent. La 
vie est un songe, le monde un panorama d’apparences trompeuses. 
La peinture en fait la démonstration par son existence même, c’est 
la moindre des choses qu’elle devienne un moniteur moral. Ce seront 
alors les Vanités, natures mortes ou bouquets de fleurs qui, dans un 
langage précieux parleront de la vie et de la mort, sa compagne.
Comme une fleur l’homme naît et se fane et finit comme une ombre.

NATURES MORTES ET VANITÉS, 
la peinture comme « miroir moral »

Catherine de BUZON, historienne de l’art

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

u

L’exposition au Louvre commençant le 12 octobre 2022 et rassemblant des 
œuvres du monde entier, des haches préhistoriques aux « ready-made » de 
Duchamp, en passant par Chardin, Courbet, Manet, Picasso, Tati ou Warhol 
fera dialoguer les chefs-d’œuvre d’époques et de médias variés, occidentaux 
et non occidentaux, en contribuant de façon remarquable à l’enrichissement 
de notre connaissance de la nature morte. Elle donnera aussi toute la mesure 
de la place des choses dans la vie et les imaginaires. Explorer cette exposition 
lors d’une conférence nous permettra de poser un regard accru sur ce monde 
silencieux, qui a beaucoup à dire.

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

LES CHOSES,
une histoire de la nature morte
depuis la Préhistoire

CYCLE 2

Vanité 1er siècle, ©Musée archéologique Naples

Fabrice CONAN, historien de l’art

PEINDRE LES CHOSES
 Regards sur le monde silencieux

t Nature morte avec coupe en verre et fruits
    Villa de Poppée, © Oplontis (la moderna Torre Annunziata)

Vase avec fleurs à la fenêtre,
Ambrosius Bosschaert dit l’ancien - 1618
©Musée Mauritshuis, La Haye



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

Les natures mortes de fruits peuvent représenter un indice de l’évolution de la société et de son entrée dans 
l’Epoque moderne. Les formes précoces de ce genre naissent à une époque le XVIe siècle, marquée par une 
dissolution des structures féodales. La nature morte 
s’épanouira au XVIIe siècle au sein du marché de l’art 
et dans l’espace culturel et artistique contemporains. 

Des marchandes des quatre saisons aux corbeilles 
de fruits, autant de témoignages iconographiques 
de l’expansion d’une économie agricole ne produi-
sant plus seulement en vue de l’approvisionnement 
domestique mais aussi de celui du marché.

LA NATURE MORTE DE FRUITS,
maturité d’un genre

Pierre MOLLARD, professeur d’histoire de l’art

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

u

Un voyage dans le temps afin de retracer l’histoire des origines de la nature morte. Question liminaire : la nature 
morte est-elle un genre mineur ? Objectivement, de tout temps, elle invita le spectateur à goûter aux manifes-
tations de la réalité la plus courante, la plus proche. Les Grecs furent certainement les premiers Occidentaux à 
peindre de véritables natures mortes. La civilisation romaine, qui prit le relais, nous en livrera de remarquables. 
Nous parcourrons les jalons d’une histoire qui, des techniques de représentation, nous ouvrira à la culture et aux 
mœurs d’un monde pas si éloigné du nôtre. 

[ LUNDI 28 NOVEMBRE  19h30 u Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent ]

SI LOIN, SI PROCHE… Aux origines antiques de la nature morte

CYCLE 2

Pierre MOLLARD, professeur d’histoire de l’art

PEINDRE LES CHOSES
 Regards sur le monde silencieux

La Marchande de fruits et légumes (1630)
Louise Moillon (~1610-1696) ©Musée du Louvre, Paris. 
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COUP DE CŒUR
Notre activité « CDC » a pour objectif de vous proposer des visites ponc-
tuelles 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 2022/2023 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 23 septembre 
Responsable de l’activité : Nicole LE MEN
Pour information contacter le : 06 11 18 82 30
Première réunion au local prévue le vendredi 7 octobre à 18h30

L’ATELIER DES AMIS

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

Nous vous proposons de découvrir en une heure, de manière originale mais 
approfondie, une œuvre singulière et parfois peu connue des collections per-
manentes 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.

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MARS 2023

La Butte aux Cailles / Opéra Garnier / Musée Carnavalet

Le programme détaillé sera disponible au local lors des permanences
et sur le site internet : amisdesmuseeschambery.fr
Responsable : Marie-Erna Cholé
Tél. 06 09 90 47 18 mail : marie.erna@ymail.com

ESCAPADE À PARIS

t Vase avec fleurs à la fenêtre (détail) - Ambrosius Bosschaert - dit l’Ancien (1618)
© Musée Mauritshuis, La Haye
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WEEK-END À VERSAILLES
avec Fabrice CONAN
DU 27 AU 29 JANVIER 2023
Circuit public (Domaine Trianon, Château)
et visites privatisées (appartements des Favorites, Chapelle Royale).

Renseignements et inscriptions pendant les permanences à partir du 15 novembre 2022
Contact : Sylviane De Bortoli

Vénus et les Grâces, Botticelli, (détail), vers 1480,
fresque © Musée du Louvre

Marcel Proust (1871-1922), écrivain et esthète, ne pouvait que 
se passionner pour la peinture depuis son enfance, guidé par sa 
mère et sa grand-mère, dans ses visites au Louvre. Adolescent, il 
fait partager sa passion à ses amis. Il aime de nombreux peintres 
du passé, mais aussi ses contemporains qui sont parfois ses 
amis. Quand il se lance dans la grande entreprise de La 
Recherche du temps perdu, il crée le personnage du peintre 
Elstir, dans la composition duquel il entrecroise ses peintres 
contemporains préférés. On retrouve beaucoup d’échos de 
la peinture et de ses passions pour certains peintres dans 
son oeuvre. Sa création est faite de mots entrecroisés, lissés, 
mûrement choisis. Il parvient ainsi à une « matière picturale » 
brillante et passionnante et, dans les descriptions proustiennes, 
les sensations prodiguées par la peinture ne sont jamais loin.

[ LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

Gilbert CROUÉ, historien d’art

À l’occasion de la fin de « L’année Proust » nous vous proposons
une CONFÉRENCE HORS C YCLE assurée par Gilbert Croué.

« MARCEL PROUST (1871-1922) ET SES PEINTRES »
Une conférence ouverte aux adhérents et non-adhérents
TARIF UNIQUE DE 10 e.



L’ART RENCONTRE
     L’ENVIRONNEMENT

[ 9h15-10h30 ] 

Laurent BACHLER,
professeur agrégé de philosophie

LA NATURE,
un objet esthétique sublime

Hehe, Champs d’ozone, 2007, ©Fonds municipal d’art contemporain, Paris

Les mots que nous utilisons pour parler de la nature ont évolué. On 
parle aujourd’hui plus volontiers de l’environnement, de l’écosys-
tème, ou encore, de l’anthropocène. Pourquoi le terme de nature 
s’est-il ainsi peu à peu éclipsé ? Pourquoi avions-nous besoin de 
trouver d’autres termes pour parler de notre rapport au monde ? 
Pour comprendre cette évolution sémantique, il est utile de se rap-
peler ce que les philosophes et les artistes désignaient par ce mot un 
peu désuet de nature. D’abord objet de contemplation, le spectacle 
de la nature apparaissait presque comme un modèle pour l’artiste, 
modèle inégalable. Mais au tournant du XVIIIe siècle, à l’orée de 
l’époque des Lumières, le regard sur cette nature change. Elle 
devient plus impressionnante que fascinante, susceptible d’écraser 
à chaque instant l’humain fragile. Mais dans la prise de conscience 
de sa fragilité, ce même être humain découvre en lui des ressources 
pour maîtriser et dominer la nature. Ce sentiment étrange de fai-
blesse et de force face à la nature, c’est ce que l’esthétique appellera 
le sentiment du sublime. Derrière cette catégorie du sublime, se 
cache un nouveau rapport à la nature, porteur de progrès mais aussi 
d’excès. À travers leur esthétique du sublime, les artistes ont vu les 
ambiguïtés de ce nouveau rapport à la nature. 

[ 10h45-12h15 ] 

Bénédicte RAMADE, 
docteur en histoire de l’art, 
chercheuse et commissaire indépendante à Montréal 

L’ARTISTE EN SENTINELLE :
l’environnement à l’œuvre

Depuis l’émergence des enjeux environnementaux dans nos 
sociétés au cœur des années 1960, les artistes ont été aux avant-
plans de la recherche, de la médiation jusqu’à devenir des lanceurs 
d’alerte.

Entre pratiques spécifiques (recyclage, aménagements paysagers, 
jardins, approches scientifiques) et médiums conventionnels, les 
arts ont toujours représenté ou annoncé les problèmes écolo-
giques. L’accélération et l’intensification actuelles des phénomènes 
changent-elles la donne ?

À partir d’une contextualisation historique et définitionnelle, seront 
présentés ces enjeux auxquels le monde artistique est aujourd’hui 
confronté.

VISIO-

CONFÉRENCE
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[ SAMEDI
19 NOVEMBRE 2022 ] 
Salle Jean Renoir
Rue Nicolas Parent

Les artistes engagés de l’Anthropocène nous alertent.



Lundi 3 octobre 2022  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège

SOIRÉE D’OUVERTURE   entrée libre
« L’AUTOPORTRAIT ou la quête de soi » par  Serge LEGAT, historien de l’art

Lundi 10 octobre 2022  u 19h30  u Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent 
IMAGES ANTIQUES... par Daniel SOULIÉ, archéologue et historien d’art

Lundi 17 octobre 2022  u 19h30 u Centre de Congrès Le Manège 
L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE portraits en société du Moyen Âge au XIXe siècle... 
par Dominique MIZIGARO, guide-conférencière nationale

Lundi 7 novembre 2022  u 19h30 u Centre de Congrès Le Manège 
LES FACES CACHÉES du portrait contemporain... par Ulrike KASPER, docteur en histoire de l’art

OCTOBRE / NOVEMBRE 2022

GRANDES CONFÉRENCES    C YCLE 1   PORTRAITS Se souvenir et célébrer

PROGRAMME 2022 u2023

L’ART RENCONTRE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 19 novembre 2022  u Salle Jean Renoir - Rue Nicolas Parent 
9h15 - 10h30 : LA NATURE, un objet esthétique sublime
par Laurent BACHLER, professeur agrégé de philosophie

10h45 - 12h15 :  L’ARTISTE EN SENTINELLE : l’environnement à l’œuvre
par Bénédicte RAMADE, docteur en histoire de l’art, chercheuse et commissaire indépendante à Montréal

10 u 

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2022

GRANDES CONFÉRENCES    C YCLE 2   PEINDRE LES CHOSES Regards sur le monde silencieux
Lundi 14 novembre 2022  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LES CHOSES, une histoire de la nature morte depuis la Préhistoire... par Fabrice CONAN, historien de l’art

Lundi 21 novembre 2022  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège  
NATURE MORTE ET VANITÉS, la peinture comme « miroir moral » ... par Catherine de BUZON, historienne de l’art

Lundi 28 novembre 2022  u 19h30  u Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent 
SI LOIN, SI PROCHE... Aux origines antiques de la nature morte... par Pierre MOLLARD,  professeur d’histoire de l’art

Lundi 5 décembre 2022  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège  
LA NATURE MORTE DE FRUITS maturité d’un genre... par Pierre MOLLARD,  professeur d’histoire de l’art

Lundi 12 décembre 2022  u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège  
« MARCEL PROUST (1871-1922) ET SES PEINTRES » par Gilbert Croué, historien d’art
CONFÉRENCE HORS C YCLE ouverte aux adhérents et non-adhérents - TARIF UNIQUE DE 10 e.

VISIO-

CONFÉRENCE



ESCAPADE À PARIS : mercredi 29 et jeudi 30 mars 2023

L’ATELIER DES AMIS / L’ART DANS LES LYCÉES / COUP DE CŒUR / 12H15 AU MUSÉE / CINÉ PATHÉ
ET MALRAUX SCÈNE NATIONALE CHAMBÉRY SAVOIE
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Les 4 conférences ci-dessous sont assurées par Claire Grebille, historienne de l’art
Lundi 20 février 2023 : LES MERVEILLES D’ORVIETO
Lundi 27 février 2023 : LES BALCONS DE L’OMBRIE
Lundi 6 mars 2023 : ASSISE, portrait d’une ville au temps de Giotto
Lundi 13 mars 2023 : L’OMBRIE, terre de piété franciscaine

Lundi 20 mars 2023 : UN MODÈLE DE PRINCE pour une Cité modèle par Pierre Mollard, historien de l’art
Lundi 27 mars 2023 : PERUGIA, des étrusques au Pérugin par Serge Legat, historien de l’art

MÉMOIRE DE L’ART : ASSISE, L'OMBRIE, LES MARCHES
u 14h30 ou 19h  u amphithéâtre de l’université, rue Marcoz 

FÉVRIER / MARS 2023

GRANDES CONFÉRENCES   C YCLE 3   PARIS était une fête

Lundi 9 janvier 2023 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LE BATEAU LAVOIR, regard sur un atelier mythique... par Nicholas-Henri ZMELTY, historien de l’art contemporain 
Université de Picardie Jules Verne - Amiens

Lundi 16 janvier 2023 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
UN ÉCRIN MÉCONNU : la Cité des Fusains à Montmartre... par Nicholas-Henri ZMELTY, historien de l’art contemporain 
Université de Picardie Jules Verne - Amiens

Lundi 23 janvier 2023 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
LA RUCHE, repaire des espoirs par Nicholas-Henri ZMELTY, historien de l’art contemporain 
Université de Picardie Jules Verne - Amiens 

Lundi 30 janvier 2023 u 19h30  u Centre de Congrès Le Manège 
CHAÏM SOUTINE : (1893-1943), la peinture emportée par le vent... par Gilbert CROUÉ, historien de l’art

JANVIER 2023

VOYAGES
l PRAGUE du 21 au 26 avril 2023 ou du 22 au 27 septembre 2023
l L’OMBRIE ET LES MARCHES du 22 au 27 mai ou du 4 au 9 septembre 2023

JOURNÉE DE L’ART - PRAGUE
Samedi 14 janvier 2023  u Centre de Congrès Le Manège par Daniel SOULIÉ, historien de l’art

9h15 - 10h45 : un voyage au cœur de la Bohème
11h - 12h130 : Prague capitale baroque
14h - 15h30  : l’Art contemporain tchèque

WEEK-END À VERSAILLES : du 27 au 29 janvier 2023  



Trois ateliers mythiques
ont été les laboratoires
de la modernité de l’art
au début du XXème siècle.
Poussons leur porte
pour nous replonger
dans leur atmosphère... 



PARIS était une fête
L E S  G R A N D E S  C O N F É R E N C E S

u

u13

Au tout début du XXe siècle, le Bateau-Lavoir s’imposa comme un site majeur de 
l’avant-garde artistique. Durant leurs jeunes années, les peintres Pablo Picasso, Juan 
Gris et Kees Van Dongen, les poètes Max Jacob et André Salmon et d’autres artistes 
moins connus (Canals, Sunyer, Maufra, Faverot…) écrivirent entre ces murs quelques-
unes des plus belles pages de l’histoire de la bohème montmartroise sur lesquelles il 
s’agira de porter un nouveau regard.

Nichée en plein cœur de la Butte Montmartre, à quelques encâblures du Bateau-Lavoir, la 
charmante Cité des Fusains conserve encore bien des secrets. Nous partirons à la décou-
verte de ce village d’ateliers unique en son genre où s’établirent des artistes aussi illustres 
que Pierre-Auguste Renoir, André Derain ou Pierre Bonnard avant que ne s’y installe la fine 
fleur du surréalisme avec, entre autres, Max Ernst, Joan Miró, Jean Arp et Paul Eluard.

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

« C’est là que nous avons été vraiment heureux »
LE BATEAU-LAVOIR, regard sur un atelier mythique.

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

UN ÉCRIN MÉCONNU : la Cité des Fusains à Montmartre

t le Bal Bullier (détail) - Sonia Delaunay (1913)
© Musée d’art Moderne de Paris

CYCLE 3

Les 2 conférences ci-dessous sont assurées par 
Nicholas-Henri ZMELTY, 
historien de l’art contemporain - Université de Picardie Jules Verne - Amiens



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

u

CYCLE 3
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PARIS était une fête

Venant des territoires déshérités réservés aux « Juifs du Tzar », Chaïm 
Soutine naît près de Minsk en 1893. Il connaît une enfance pauvre. A 14 
ans, il est apprenti chez un photographe, qui le dirige vers le langage 
de l’image, choix peu courant, à cette époque dans les milieux juifs tra-
ditionnels. En 1910, il passe aux Beaux-Arts de Vilnius, puis il part au 
cours d’un long voyage, pour se retrouver, en 1913, à la Ruche dans ce 
Paris dont il a rêvé. Dans la capitale des arts, Soutine découvre un autre 
monde. Personnage timide, asocial par bien des aspects, inculte, il est 
d’un commerce difficile et, seule, la peinture l’intéresse et le motive. 
Son aventure picturale peut commencer, sa peinture comme sa vie 
seront tourmentées. Il disparait tragiquement en 1943 à 50 ans.

[ LUNDI 30 JANVIER 2023 19h30 u Centre de Congrès le Manège ]

CHAÏM SOUTINE : 
(1893-1943), la peinture emportée par le vent

Gilbert CROUÉ, historien d’art

Le Petit Pâtissier, Chaïm Soutine (vers 1922)
©Fondation Barnes, Philadelphie

C’est dans cet ancien pavillon de l’Exposition Universelle de 1900 transfor-
mé en un ensemble d’ateliers que Soutine, Zadkine, Brancusi ou Chagall 
trouvèrent refuge et contribuèrent ainsi à faire de Montparnasse une terre 
d’accueil et d’émulation artistique de premier ordre. C’est aussi là que 
vinrent bourdonner d’autres grands noms de la peinture et des lettres, 
dont Léger, Apollinaire ou Cendrars. Retour sans fard sur les grandes 
heures de la Ruche. 

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

LA RUCHE, repaire des espoirs

Nicholas-Henri ZMELTY, 
historien de l’art contemporain - Université de Picardie Jules Verne - Amiens



Journée de l’art : PRAGUE

[ 9h15-10h45 ] UN VOYAGE AU CŒUR DE LA BOHÈME
Née avec le haut Moyen-âge, la capitale de la Bohème a été à plusieurs reprises un des cœurs névralgiques du continent 
européen. Une première fois au 14e siècle lorsque la dynastie des Luxembourg fait d’elle la rivale de Paris et la métropole 
de toute l’Europe centrale, au 17e siècle lorsqu’elle est résidence impériale et qu’elle surpasse la Vienne des Habsbourg. Au 
19e siècle, la cité sort de ses murs et développe d’immenses quartiers nouveaux qui rivalisent avec Vienne et Budapest. 
Classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, Prague conserve dans ses quartiers les marques d’une histoire architecturale 
millénaire.

[ 11h-12h30 ] PRAGUE CAPITALE BAROQUE
Résidence des souverains de Bohème, Prague est au 18e siècle, avec Vienne, la cité la plus importante de l’empire des 
Habsbourg. Métropole dynamique, elle souffre indirectement de la guerre de Trente ans et n’est pas touchée par les 
luttes qui opposent la dynastie autrichienne avec les autres puissances de l’Empire. Aux 17e et 18e siècles, la ville se 
couvre de palais, d’églises et de couvents qui font d’elle une étape incontournable pour qui s’intéresse à l’architecture 
et au décor baroque. Creuset artistique, elle accueille des créateurs bohémiens, allemands, italiens en grand nombre.

[ SAMEDI 14 JANVIER  Centre de Congrès le Manège ]

[ 14h-15h30 ] « L’ART CONTEMPORAIN TCHÈQUE,
entre sensibilité poétique et engagement politique » 
Des artistes comme Jiri Kolar, Milan Grygar et Milan Knizak travaillent avec un esprit d’invention incroyable entre poésie visuelle et sonore, 
souvent en collaboration avec des artistes Fluxus, en créant des performances ou en transformant de simples objets du quotidien  en 
œuvre d’art. Les événements politiques des années 1960 les mènent à des engagements politiques malgré eux, qui se prolongent dans 
l’œuvre de  David Cerny, enfant terrible de l’art tchèque, qui ne craint pas de peindre un char d’assault soviétique en rose. Kamila Richter et 
Michael Bielicky s’approprient les nouvelles technologies pour les transformer en expériences artistiques, remplaçant l’angoisse du numé-
rique chez le spectateur en une expérience tactile et ludique. Eva Kotatkova et Matej Kren s’approprient l’espace public pour entrainer 
les spectateurs dans un monde de l’enfance, de l’imaginaire, mais aussi de la folie, synonymes d’une liberté à reconquérir. Si ses artistes 
développent des techniques et des approches artistiques très différentes, ils semblent tous s’approprier le quotidien avec modestie pour le 
sublimer à travers l’oeuvre d’art, et ainsi pousser le spectateur  à se questionner sur lui-même et la vie politique. 

Ulrike KASPER, docteur en histoire de l’art

VOYAGE À PRAGUE... la « perle de l’Europe centrale » 
du 21 au 26 avril 2023 
avec Laurence Dehlinger, historienne d’art
ou du 22 au 27 septembre 2023 
avec Daniel Soulié, historien d’art
Visite des quartiers de Stare Mesto, la Vieille ville
à Mala Strana et excursion d’une journée à Kutna Hora
dans la campagne tchèque.
Renseignements et fiche d’inscription disponibles
pendant les permanences.
Contact : Sylviane De Bortoli
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Pingouins jaunes en rang au Parc de Kampa - Prague
© Cracking Art Group sur l’ile de Kampa

Daniel SOULIÉ, historien de l’art

« Dates soumises
à d’éventuels changements

en fonction du transport 
aérien »



L’Ombrie, itinéraire historique et artistique 
Seule région d’Italie exempte de littoral, l’Ombrie déploie ses collines et ses 
vallées, plantée d’oliviers et de vignes. Ses villes perchées, fondées par les 
Etrusques, abritent des trésors de peinture de la main de Giotto, Filippo Lippi 
ou Pérugin.  Secrète et attachante, l’Ombrie ne demande qu’à être explorée.



Juchée sur un éperon de tuf mordoré,  Orvieto abrite de nombreux trésors artistiques. Les vestiges étrusques 
des nécropoles environnantes enrichissent le musée Faina. Sa superbe cathédrale, dont la façade évoque une 
chasse d’orfèvrerie, accueille les inoubliables fresques de l’apocalypse de Luca Signorelli à la chapelle San Bri-
zio. Les papes qui en firent leur refuge commandèrent à Antonio da Sangallo le puits San Patrizio, merveille 
architecturale.

u17

ASSISE, L’OMBRIE, LES MARCHES 

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

t  Simone Martini : Saint Martin adoubé chevalier (scène 3). 1312-1317. 
Fresque, 265 x 200 cm. Assise, chapelle Saint Martin, église inférieure Saint François

[ LUNDI 20 FEVRIER ]

LES MERVEILLES D’ORVIETO 

Les trois conférences ci-dessous seront présentées par Claire GREBILLE, historienne de l’art

Montefalco, Spello, Spolète, ces petites bourgades prospères, sises au milieu des vignes et des oliviers, livrent 
des points de vue époustouflants sur la campagne ombrienne. Ces paysages harmonieux servent de cadre aux 
fresques de Pinturichio, Filippo Lippi, Benvenuto Gozzoli qui ornent inlassablement églises et couvents de 
scènes poétiques et touchantes, imprégnées de tendresse et de poésie.

[ LUNDI 27 FEVRIER ]

LES BALCONS DE L’OMBRIE

Eternelle rivale de Pérouse, Assise devient, au XIIIè siècle, la deuxième destination de pèlerinage en Italie, après 
la mort de François, l’enfant du pays. A l’ombre de la terrible Rocca, héritage de la domination des empereurs 
Hohenstaufen, les Franciscains érigent la basilique San Francesco, le plus beau chantier du tournant de l’an 
1300, en Italie. Giotto, Simone Martini, les frère Lorenzetti laisseront leur empreinte inoubliable sur les murs 
du sanctuaire.

[ LUNDI 6 MARS ]

ASSISE, portrait d’une ville au temps de Giotto    



[ LUNDI 13 MARS ]

L’OMBRIE, terre de piété franciscaine        

Claire GREBILLE, historienne de l’art

[ LUNDI 20 MARS ]

UN MODÈLE DE PRINCE pour une Cité modèle 

Pierre MOLLARD, professeur d’histoire de l’art

Fresque de Saint François d’Assise prêchant aux oiseaux, 
dans l’église haute de la basilique Saint François d’Assise.

Assise, Ombrie, Italie © Source : Claire Grebille  

Federico da Montefeltro © Source : Pierre Mollard
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ASSISE, L’OMBRIE, LES MARCHES 

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

Enfant du pays, François arpente toute sa vie les terres 
ombriennes pour y faire rayonner son enseignement 
spirituel. Sa foi brûlante, fondée sur l’exaltation de la 
création et de la nature, initie une révolution artistique, 
stimulant l’inspiration de Giotto, Simone Martini, Piero 
della Francesca, Benozzo Gozzoli.

Ces peintres insufflèrent un nouveau naturalisme issu de 
la pensée franciscaine.

Federico da Montefeltro, seigneur du petit état d’Urbino, 
condottiere charismatique, fin stratège, protecteur d’artistes, 
fut un des grands protagonistes de la Renaissance. Il suffit 
pour cela de songer à cette perle d’architecture, à la valeur 
inestimable, qu’il a laissée en héritage à la postérité, le palais 
Ducal d’Urbino. 
Son studiolo* illustre ses idéaux esthétiques, intellectuels, 
moraux, et pose les prémices de l’art du paysage comme 
de la nature morte. Son mécénat a contribué à l‘Age d’Or 
du Quattrocento. De manière habile, grâce à ses artistes, à 
ses lettrés, il est parvenu à transmettre une image de lui-même un tantinet contrefaite où les mérites l’ont emporté 
sur les défauts. 
*cabinet d’étude
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ASSISE, L’OMBRIE, LES MARCHES 

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

[ LUNDI 27 MARS ]

PERUGIA, des étrusques au Pérugin

Serge LEGAT, historien de l’art

Perugia a fait partie des douze cités confédérées d’Étrurie 
(les douze lucumonies), dites Dodécapole, d’où son riche 
et glorieux passé antique. Et la beauté de son centre 
médiéval émerveille les visiteurs. Figure majeure de la 
Renaissance, Pérugin, né près de Perugia, incarne la dou-
ceur d’un style épuré dont Raphaël s’inspira à ses débuts. 
Remarqué à la cour des Médicis par l’envoyé du duc de 
Milan, invité à Mantoue par la marquise Isabelle d’Este, 
il connaît très jeune la consécration. Les confréries et les 
couvents se l’arrachent si bien que sa « dolce maniera » 
fait rapidement des émules dans toute l’Italie centrale.  
Forte de ce passé historique et artistique, Perugia 
demeure, de nos jours, l’une des plus belles cités 
d’Italie et un vrai musée à ciel ouvert.

Autoportrait de Pérugin 
© Collegio del Cambio

ASSISE, L’OMBRIE, LES MARCHES 

VOYAGE

L’OMBRIE
ET LES MARCHES
d’Orvieto à Urbino
du lundi 22 au samedi 27 mai 2023
ou du lundi 4 au samedi 9 septembre 2023
avec Claire Grebille, historienne de l’art

Des fresques de la basilique St François d’Assise,
du Perugin à Perouse, Filippo Lippi à Spoleto... 
(re)découverte d’un patrimoine pictural remarquable
des XIIIe et XVe siècles dans un écrin architectural.

Renseignements et fiche d’inscription disponibles
pendant les permanences.
Contact : Sylviane De Bortoli

Palais des Consuls (Gubbio) u
© Source Claire Grebille

« Dates soumises
à d’éventuels changements

en fonction du transport 
aérien »



  

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. 

En adhérant, vous bénéficiez de toutes nos activités décrites 
dans notre publication.

Un partenariat avec l’Espace Malraux nous donne droit à 
des tarifs préférentiels (tarif fidèle spectateur) sur les spectacles 
de la saison sur présentation de notre carte « Amis des Musées » 
2022/2023, ainsi qu’au cinéma Malraux au tarif de 5 euros. 
Cette carte « Fidèle spectateur » vous sera remise au guichet 
de l’Espace Malraux lors de votre premier achat.

Un partenariat avec le cinéma Pathé de Chambéry nous 
permet avec la carte « Amis des Musées » 2022/2023, de pouvoir 
profiter de tarifs préférentiels aux retransmissions de ballets 
/ théâtre et opéras (pas de réservation en ligne). 

Remise immédiate de 5% sur présentation de la carte adhérent 
« Amis des Musées » 2022/2023 sur les achats de livres dans les 
librairies Garin et Decitre. 

Gratuité aux musées de Chambéry.

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.

INFORMATIONS D’INSCRIPTION

Saison 2022/2023
6 rue François Charvet

73000 Chambéry

Tél. 04 79 70 04 40

www.amisdesmuseeschambery.fr

1ÈRES 
PERMANENCES

2022
vendredi 16 sept.

9h30

u

u

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 2023. 
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 2022 à mai 2023
 de 9h30 à 11h30
l  les lundis après-midi de septembre 2022 au 31 janvier 2023 
 de 14h30 à 16h30

(a)

(b)



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

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

1ères permanences :
vendredi 16 septembre 2022 à 9h30.

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 
professionnal isme et  leur  genti l lesse.

REMERCIEMENTS

29 Place Monge, Chambéry
04 79 33 10 88 – lecafedelyon.com

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

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



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

Fabrication, réparation, 
achat vieil or et pierres de centre
13 place de l’Hôtel de Ville
73000 • Chambéry • France
+33(0)4 79 85 89 97 
contact@ledruillennec.com 
• www.gravureheraldique.fr

sur rendez-vous.

achat vieil or et pierres de centre

+33(0)6 73 10 46 11
ds-print@orange.fr      www.ds-print.org

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

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 

Tél./Phone number : 00.33.(0)4 79 33 45 36
4, Rue de Boigne - 73000 Chambéry

reception@hoteldesprinces.com
www.hoteldesprinces.com




