
 



                                                                                     Avril-Septembre  2019 
 

                                                                                                               Editorial 

 

Amies, Amis, 

 

     Le  Musée des Beaux- Arts présentera, à partir du mois de mai, une grande exposition 
qui sera consacrée à Honoré de Balzac dont nous célébrons en 2019 le 220e anniversaire de 
la naissance,  rue Nationale à Tours. Cette exposition appelée « Monumental Balzac » 
montrera des sculptures, peintures, dessins, photos et documents d’archives, avec un prêt 
exceptionnel du Musée Rodin. Nous vous indiquerons par mail les conférences 
spécialement dédiées aux ABM qui ne manqueront pas d’être proposées par la 
Conservation.  Ce sera le dernier événement organisé par Mme Sophie Join-Lambert avant 
son départ à la retraite fin mai, après toute une carrière passée au Musée des Beaux-Arts 
comme conservatrice puis directrice. Son successeur est déjà dans les lieux depuis le mois 
de janvier. Il s’agit de M. Jérôme Farigoule, qu’une partie d’entre vous connait déjà puisqu’il 
était venu nous rencontrer lors de notre Assemblée Générale en début d’année. Il sera en 
fait le directeur des Musées de Tours (MBA, Château, Museum, etc…). Il était auparavant 
en poste au Musée Fabre de Montpellier, puis au Musée de la Vie romantique à Paris. Il 
prend donc ses fonctions en douceur, accompagné par l’équipe du Musée, et nous avons 
déjà eu de constructifs échanges. 
 
     Du nouveau aussi au sein de l’association dans l’équipe du Conseil d’Administration et 
du bureau. Après l’élection en janvier de Raymond Bernad au poste de trésorier et celles de 
quatre nouveaux membres (Mmes D.Guillemot, F.Thébault et M.Savinkov ainsi que 
Mr.A.Mazany), nous accueillons avec soulagement un nouveau secrétaire, Jean-Paul 
Guédès, qui prend le poste laissé vacant par Christiane Despins, contrainte de 
démissionner en novembre dernier pour raisons de santé. 
     L’équipe du bureau est donc maintenant bien constituée et fonctionnelle, renforcée par 
un Conseil d’Administration conséquent, ce qui ne peut qu’ être confortable et efficace.  
    Je vous laisse découvrir au fil des pages ce programme qui couvrira la période allant 
d’avril à septembre et vous retrouverai avec plaisir lors de nos prochains rendez-vous ! 
 
                                                                     Catherine Legaré, Présidente des ABM        
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A LA BIBLIOTHEQUE                      

 Voir le programme complet sur :  

www.bm-tours.fr 

 

  ■ CONFERENCE 

Conférence réservée aux ABM sur le thème : 

   
       Livres et auteurs de la Renaissance en Touraine 
 
par Régis Rech, conservateur de la Section Patrimoine de la Bibliothèque. 
 
Deux dates proposées :  le jeudi 25 avril à 14 h 30 et le jeudi 23 mai à 14 h 30. 
L’entrée est libre mais il est cependant nécessaire de s’inscrire au  préalable à la 
Bibliothèque ; tél 02 47 05 47 33. 
  
  ■ PATRIMOINE 

Samedi 30 mars 10 h : 

Beaux livres de la renaissance ; trésors du fonds de Mgr Marcel 

Sur inscription ; tél 02 47 05 47 33. 

Samedi 27 avril 10 h :  

  Histoire de la Bibliothèque et de ses nombreux déménagements de 1790 à 1940 

Sur inscription ; tél 02 47 05 47 33. 

   ■ CONCERT 

Vendredi 26 avril 19 h : 

Ensemble Parchemins Chansons baroques 

 Redécouverte avec guitare, percussions et solistes de chansons et pièces instrumentales du 
début du 17ème siècle. Renseignements sur  www.ensembleparchemins.com . 
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http://www.bm-tours.fr/
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AU  MUSEE                                   
 
Voir le programme complet sur  :  www.mba.tours.fr 
 
  ■ EXPOSITION 
 
        ▪ Exposition  Monumental Balzac  du 18 mai au  2 septembre. 
          L’exposition présentera des dessins, des peintures, des sculptures, des photographies  
évoquant les statues et les monuments érigés en l’honneur de l’écrivain. 
 
  ■ EXPOSITIONS DE  POCHE 
   
        ▪  Monuments aux grands hommes du 24 mai au 16 septembre. 
           Exposition consacrée aux projets de monuments dédiés aux grandes figures de la 
littérature, de l’art ou de la politique. 
 
        ▪  L’Opéra en flammes par Hubert Robert du 13 juin au 30 septembre 
           Prêt d’œuvres (tableaux, dessins et estampes) de la BnF témoignant de la vie de 
l’Opéra de Paris sous l’Ancien régime, avec deux tableaux principaux peints par Hubert 
Robert représentant  l’Opéra en flammes,  après l’incendie du 8 juin 1781.  
 

EX 
  ■ RENDEZ-VOUS au MUSEE  

         ▪ Une heure/Une œuvre : 

              Samedi 27 avril  16 h : L’orientalisme dans les collections du Musée par 
                                                   Véronique Moreau 
 
              Samedi  25 mai 16 h : André Chénier à la prison de Saint-Lazare sous la  
                                                   Terreur par Sophie Join-Lambert 

              Jeudi 13 juin 16 h : Hubert Robert : l’Opéra en flammes, 1781 par Boris 
                                              Courrège 
 
              Samedi 15 juin 16 h : Balzac, un écrivain « monumental »  de l’histoire  
                                                  littéraire nationale par Clémence Regnier 
 
              Samedi 29 juin 16 h : Balzac parmi ses pairs : les monuments aux  
                                                  écrivains au 19ème siècle par Matthieu Chambrion 
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         ▪ Le lundi et samedi à 14 h 30 jusqu’au 27 avril (sauf  vacances scolaires)    
Collections en découverte : La beauté : une histoire de goût ? 
 
         ▪ Mercredi 24 avril, samedi 22 juin 16 h : La Loire : de la réalité  à l’abs-  
traction    (Visite Musée/Ville ; réservation au 02 47 70 37 37) 
 
         ▪ Samedi 20 juillet,  mercredi 4 septembre 16  h : L’ancien archevêché et la  
 constitution des collections   (Visite Musée/Ville ; réservation au 02 47 70 37 37) 
 
         ▪ Samedi 6 juillet, samedi 31 août 16 h : Au fil des fleurs (visite proposant un     
 parcours depuis les jardins jusqu’aux collections du Musée) 
 
  ■ NOUVELLE ACQUISITION   
 
          Le Musée a acquis,  avec le concours des ABM,  une esquisse de Eugène Thirion 
pour « La Céramique », peinture faisant partie d’un triptyque ornant la salle des Mariages de 
l’Hôtel de Ville de Tours. 
 
           

 AUX  ABM 

Le programme détaillé des excursions et voyages est donné dans les pages 
suivantes. 

 AVRIL 

        Vendredi 5 avril : journée à Saint-Denis 

        Jeudi 25 avril à 14 h 30 : conférence à la Bibliothèque de Régis Rech 

 MAI 

        Du vendredi 10 au mercredi 15 mai : voyage à Madrid 

        Jeudi 16 mai : journée à Chantilly 

               Visite du château et des Grandes Ecuries 

        Jeudi 23 mai à 14 h 30 : conférence à la Bibliothèque de Régis Rech 

 JUIN 

        Jeudi 6 juin : journée à la Ferté-Saint-Aubin et Cléry-Saint-André 

               Visite du château et de la basilique 
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 SEPTEMBRE 

        Du lundi 16 au vendredi 20 septembre : voyage à Metz et Nancy 

         Voir programme en annexe 

        Jeudi 26 septembre : journée à Ballon et Saint-Céneri-le-Gérei 
 
 
 

INSCRIPTION A UNE SORTIE 

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

 

JOURNEE  A SAINT-DENIS 

VENDREDI 5 AVRIL 2019 

Rappel (voir le programme dans le précédent journal) 

 

▪ Renseignements pour d’éventuelles places encore disponibles auprès de Janine 

PERES   65 rue George Sand 37000 Tours tél : 02 47 66 40 89  

 

 

JOURNEE  AU DOMAINE DE CHANTILLY 

JEUDI 16 MAI 2019 

 

A l’exception du petit château construit au 16ème siècle par Jean Bullant, le château actuel est 
une construction du 19ème siècle, bâti sur les plans de l’architecte Honoré Daumat pour 
l’avant-dernier fils du roi Louis-Philippe 1er. Henri d’Orléans,  duc d’Aumale,  héritier du 
domaine,  y installe ses collections de dessins,  peintures et livres anciens. L’ensemble 
extraordinaire est légué à l’Institut de France et devient le  musée Condé. 

Les Grandes Ecuries, construites par Jean Aubert de 1719 à 1740, abritent le musée du 
cheval. 

Les jardins sont une des plus belles réalisations d’André le  Nôtre. 

 

► Après enquête, il s'avère que les restaurants sur Chantilly sont très chers. Nous avons donc pensé 

qu'il serait beaucoup plus amusant, puisque l'on va vers l'été, de pique-niquer dans le parc. Chacun 

apportera donc son repas ! Et nous trouverons un endroit sympathique pour nous restaurer. 
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Programme 

 

6 h 30               R V devant la Bibliothèque centrale ; départ du bus à 6 h 45  

10 h                  Visite du château 

12 h 30 – 14 h   Pique-nique préparé par vos soins 

14 h à 16 h        Visite des Grandes Ecuries 

Retour à Tours vers 21 h 

 

                 Participation : 65 € par personne sans repas(chèque à l’ordre des ABM) 

▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe 

timbrée et du chèque) à Louis DIDIER   37 rue de Metz 37000 Tours 

tél. 06 81 40 24 50    courriel : louismariedidier@yahoo.fr 

 

 

JOURNEE AU CHATEAU DE LA FERTE-SAINT-AUBIN 

ET BASILIQUE DE CLERY-SAINT-ANDRE   

 

JEUDI 6 JUIN 2019 

 

▪ Le château de la Ferté-Saint-Aubin construit au milieu du XVIIème siècle en briques et 
pierres est entouré de douves et d’un parc à l’anglaise de 40 hectares.  
Plus de quinze pièces sont meublées. Les vastes cuisines accueillent les visiteurs pour une 
démonstration de fabrication et une dégustation de madeleines au miel. 
▪ La basilique de Cléry-Saint-André, étape de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, est un chef-d’œuvre du gothique flamboyant. 
Elle domine la vallée du val d’Ardoux. Son histoire remonte à la fin du XIIIème siècle, 
lorsque des laboureurs découvrirent une statue de la Vierge dans un champ de Cléry. Très 
rapidement de nombreux pèlerins affluèrent. Le roi Philippe Le Bel décida d’entreprendre 
une ambitieuse construction d’église. La première pierre fut posée en 1339. 
En 1444, le comte de Dunois commanda une chapelle funéraire pour lui et son épouse. 
Très dévoué à Notre-Dame,  Louis XI la fit élever au rang de chapelle royale par le pape. 
Son tombeau s’y trouve toujours. 
 

Programme 
 
7 h 15    R V devant la Bibliothèque centrale 
7 h 30    départ du bus 
9 h 30    visite guidée du château de la Ferté-Saint-Aubin ; démonstration et dégustation  
              de madeleines 
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12 h 30  déjeuner  à Cléry-Saint-André à l’hôtel Notre-Dame 
14 h 30  visite guidée de la basilique de Cléry-Saint-André 
16 h 30  visite guidée des jardins de Roquelin à Meung-sur-loire 
Retour à Tours vers 20 h 
 
               Participation : 60 € par personne,  repas compris(chèque à l’ordre des ABM) 
   
▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe 

timbrée et du chèque) à  Janine PERES  65 rue George Sand 37000 Tours 

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

 

VOYAGE SEPTEMBRE 2019 

 

METZ-NANCY, VILLES LUMIERE AU COEUR DE VERRE 
du lundi 16 au vendredi 20 septembre inclus 

 

Conditions financières : 

       Prix du voyage (susceptible de modification) : 870 € (sur une base de 40 

participants) avec acompte de 200 € à la réservation.  

       

Résumé du programme : 

 

            Jour 1 :   Départ en train de la gare de Tours 10h52,  arrivée 13h38 ; autocar jusqu'à 
Metz. Dépose à l'hôtel en centre-ville.    
                            Visite à pied : cathédrale St Etienne, place d'Armes, couvent des 
Récollets, églises St Eucaire, St Maximin, place St Louis, église St Pierre aux Nonnains. 
                            Dîner et nuit à l'hôtel. 
             
            Jour 2 :    Transfert en car au Centre Pompidou. Visite guidée. Sous réserve: 
entretien avec un des responsables. 
                            Déjeuner au restaurant. 
                            Départ pour Nancy en car. Visite et dégustation des vins de Côte de Toul 
au domaine Régina. 
                            Retour à Nancy. Temps libre, dîner libre. 
 
             Jour 3 :    A pied, visite guidée de la ville vieille, et du Palais Ducal qui abrite le 
Musée historique lorrain (Georges de la Tour). 
                            Déjeuner au restaurant. 
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                            Visite de la Place Sranislas et du Musée des Beaux Arts. 
                            En option soirée à  l'Opéra.   
                            Dîner et nuit à Nancy. 
 
            Jour 4 :     Autocar pour Baccarat. Visite du musée du cristal.  
                            Retour par Portieux. Déjeuner au restaurant.      
                            Visite de la cristallerie (verre soufflé, pâte de verre…). Rencontre avec un 
Maître verrier. 
                            Retour à Nancy. Soirée libre. 
 
            Jour 5 :    Visite du quartier Art Nouveau, villa Majorelle, musée de l'Ecole de 
Nancy. 
                            Déjeuner au restaurant à Nancy. 
                            Transfert à la gare. Train à 17h10, arrivée Tours 20h10. 
 
Programme détaillé sur demande envoyé par mail : abmtours37@gmail.com  ou par 
courrier   adressé  à  Louis DIDIER 37 rue de Metz 37000 Tours, accompagné d’une 
grande enveloppe timbrée. 

 

▪ La fiche d'inscription de TERRALTO ,  jointe en annexe,  est à envoyer 

(accompagnée d'une enveloppe timbrée et du chèque d’acompte de 200 € à l’ordre 

de TERRALTO VOYAGES  ) à Louis DIDIER  37 rue de Metz 37000 Tours   tél. 06 

81 40 24 50    courriel : louismariedidier@yahoo.fr 

 

 

JOURNEE A BALLON ET SAINT-CENERI-LE-GEREI 
 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 
 
 
▪ Une première forteresse a été construite à Ballon, au nord du Mans, au XIème siècle. Elle 
fut l’objet de nombreux sièges jusqu’au XVème siècle ; elle a été reconstruite au XVIème siècle 
et a joué un rôle important dans les guerres de Religion. Il ne subsiste plus aujourd’hui que 
le donjon et les remparts.  Des jardins ont été créés vers 1960, d’inspiration médiévale ou 
Renaissance,  et sont classés « Jardin Remarquable ». 
▪ Visite l’après-midi de Saint-Céneri-le-Gérei,  près d’Alençon, classé « Plus Beau Village de 
France »  depuis 1982 ; et ensuite  des jardins de la Mansonière (jardin de campagne 
constitué de jardins clos : roseraie,  potager médiéval,  jardin méditerranéen,  jardin de 
méditation…). 
 
8 h 15  R V devant la Bibliothèque centrale. 
8 h 30  départ du bus 
Déjeuner à Ballon 
Retour à Tours vers 19 h 
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Participation : 75 € par personne (repas compris)(chèque à l’ordre des ABM) 

 
▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe 

timbrée et du chèque) à Louis DIDIER   37 rue de Metz 37000 Tours 

tél. 06 81 40 24 50    courriel : louismariedidier@yahoo.fr 

 
 

Abonnements au Théâtre Olympia. 
 

Comme chaque année, les ABM vous proposent de prendre votre abonnement au tarif Groupe au CDNT 
Théâtre Olympia. Vous recevrez le programme dans le courant du mois de juin.  Vous devrez choisir vos 
spectacles, joindre votre chèque à l’ordre du CDNT ainsi qu’une enveloppe assez grande et suffisamment 
affranchie  si vous désirez recevoir vos places. Vous pourrez aussi les retirer sur place à partir de 
septembre.  Nous vous communiquerons les détails lorsque nous les recevrons. 
Envoyez ou déposez votre abonnement à : Catherine Legaré – 13 rue Emile Zola- 37000 Tours      (boîte à 
lettres sans nom) 

 

 

Basilique de Cléry-Saint-André 
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AGENDA 

Avril 2019 

      MUSEE lundi 1er 14 h 30 : Collections en découverte : La beauté :  

                                                  une histoire de goût ?  

      ABM vendredi 5 : journée à Saint-Denis 

      MUSEE samedi 6 14 h 30 : Collections en découverte : La beauté : 

                                                    une histoire de goût ? 

      MUSEE jusqu’au 29 : exposition de poche : l’Orientalisme dans les  

                                            collections du Musée 

                                  

       MUSEE mercredi 24 16 h : visite Musée/Ville 

 

       BM (pour les ABM) jeudi 25 14 h 30 : conférence de Régis Rech  

       B M vendredi 26 19 h : concert Ensemble Parchemins 

       B M samedi 27 10 h : conférence : Histoire de la Bibliothèque 

       MUSEE samedi 27 14 h 30 : Collections en découverte : La beauté : 

                                                       une histoire de goût ?  

       MUSEE samedi 27 16 h : Une heure/Une œuvre 

 

Mai  2019 

       ABM jeudi 14 : journée à Chantilly 

       MUSEE vendredi 17 18 h 30 : vernissage de l’exposition Balzac 

                                                      (exposition du 18 mai au 2 septembre) 

 

       MUSEE samedi 18 14 h 30 : visite inaugurale de l’exposition  

       MUSEE samedi 18 de 19 h à minuit : Nuit européenne des Musées 

       BM (pour les ABM) jeudi 23 14 h 30 : conférence de Régis Rech  
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       MUSEE exposition de poche du 24 mai au 16 septembre :  

                       Projets de monuments dédiés aux grandes figures de la 

                        littérature, de l’art ou de la politique 

   

       MUSEE samedi 25 16 h : Une heure/Une œuvre 

Juin 2019 
        
        ABM jeudi 6 : journée à La Ferté-Saint-Aubin et Cléry-Saint-André 

        MUSEE jeudi 13 16 h : Une heure/Une œuvre 

        MUSEE exposition de poche du 13 juin au 30 septembre : l’Opéra 
                        en flammes par Hubert Robert 

         MUSEE samedi 15 16 h : Une heure/Une œuvre 

         MUSEE mardi 19 18 h 30 : vernissage de l’exposition Expérience 
                                                        n° 13 

         MUSEE samedi 22 16 h : visite Musée/Ville  

         MUSEE samedi 29 16 h : Une heure/Une œuvre 

Juillet  2019 
   
          MUSEE samedi 6 16 h : Au fil des fleurs 

          MUSEE samedi 20 16 h : visite Musée/Ville 

Août 2019 
 
          MUSEE samedi 31 16 h : Au fil des fleurs 
 
Septembre 2019 
 
           MUSEE mercredi 4 16 h : visite Musée/Ville 

           ABM du 16 au 20 : voyage Metz-Nancy 

           ABM jeudi 26 : journée à Ballon et Saint-Céneri-le-Gérei 
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L'association A B M 

 

▪ Président d’Honneur : Pierre Aquilon ; membre d’honneur : Michel Proust                                                                                                   
▪ Membres de droit : Régis Rech (Bibliothèque) ; Jérôme Farigoule (Musée); 
  Sophie Join-Lambert (Musée)   
▪ Présidente : Catherine Legaré 06 87 19 09 55 - email : catherinejlegare@gmail.com  
▪ Vice-Président : Louis Didier  06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr 
▪ Secrétaire :   Jean-Paul Guédès 02 47 44 92 21 - email : jean-paul.guedes@wanadoo.fr                                                                                                  
▪ Trésorier : Raymond Bernad   06 83 36 56 63 - email : raymond.bernad1000@orange.fr                                 
▪ Commission voyages : Janine Pérès 02 47 66 40 89 (liste rouge - pas de email) 
                                         Louis Didier  06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr                                           

▪ Membres du conseil d’administration  

Pierre Aquilon, Yvonne Augy-Leduc, Raymond Bernad, Christiane Despins,  Louis Didier,   
Jean-Paul Guédès, Dominique Guillemot, Catherine Legaré, Aurélien Mazany, Janine Pérès, 
Michel Proust, Macha Savinkov,  Monique Simon, Yves Simon, Françoise Thébault. 
 
▪ Renseignements Pratiques 
 

La carte d’adhérent aux ABM donne l’accès gratuit aux collections permanentes et aux expositions 
temporaires du musée des Beaux-Arts et un tarif privilégié aux cycles des conférences (1/2 tarif). 
 
Pour adhérer : cotisation individuelle 25 € / couple 40 €   
Le montant est fixé en A.G. pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.  
Une inscription en cours d'année ne donne pas droit à une remise. 
 
La demande d'adhésion est à envoyer aux ABM 
Musée des Beaux-Arts, 18 Place François-Sicard, 37000 Tours 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la carte ABM. 

 

 
▪ Pour plus de renseignements :  
 
Adresse mail : abmtours37@gmail.com 
Facebook Amis de la Bibliothèque et du Musée  
des Beaux-Arts de Tours 
Site internet des Abm : 
Voir sur www.mba.tours.fr/123-abm.htm 
ou sur www.ffsam.org/societes/ 
Site internet du musée des Beaux-arts de Tours : 
http://www.mba.tours.fr 
Site internet de la bibliothèque municipale : 
http://www.bm-tours.fr 

Mentions légales  

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

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

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