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                                                                  Septembre - décembre 2021 
                                                                                                      

Amies, Amis, 

 

Après une « drôle » d’année, puis un « drôle » d’été où la plupart d’entre nous aurons à peine 

entrevu le soleil, nous espérons repartir à l’automne sur des bases solides et quasi normales, bien 

entendu dans le respect des mesures gouvernementales pour la protection contre le Covid. 

Vous avez déjà reçu en juillet une partie de notre programmation en ce qui concerne les sorties 

et voyages. 

D’autres propositions sont offertes dans ce journal, tout près ou un peu plus loin. Nous allons 

essayer par exemple de renouer avec Paris où la Bourse du Commerce-Collection Pinault est 

bien alléchante. 

Par ailleurs les conférences « ATours de l’Art » vont aussi redémarrer pour un nouveau cycle 

dès le 23 septembre. 

Un riche programme a été préparé avec une partie des conférenciers que vous connaissez et 

avez déjà beaucoup appréciés. Quelques nouveaux feront aussi leurs débuts. 

Le Musée aussi nous offrira des conférences et plus tard une nouvelle exposition. Pour l’instant 

la belle exposition « Olivier Debré, l’abstraction fervente » est toujours à l’affiche et se voit 

prolongée jusqu’au 19 septembre. Une visite spéciale pour les adhérents ABM, menée par la 

directrice Hélène Jagot, aura d’ailleurs lieu le vendredi 17 septembre à 14 h (voir page 3). 

Nous ne manquerons pas non plus d’organiser quelques événements dans le cadre de la 

Bibliothèque. Vous serez prévenus en temps et heure. 

Le programme détaillé du Musée ou de la Bibliothèque pourra être obtenu sur place ou sur leur 

site internet. N’hésitez pas également à consulter notre site : www.abmtours.fr; il contient de 

nombreuses informations sur notre association. 

Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter sur notre numéro de téléphone dédié :    

07 84 65 18 16. 

Enfin pour les plus aventureux, notre page Facebook est régulièrement alimentée et est à votre 

disposition (Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours). 

 

Je vous donne rendez-vous pour la sortie du 22 septembre « Sur la route des écrivains » en 

espérant que vous serez nombreux à vous inscrire. Nous serons heureux de vous revoir. 

 

                     Amicalement 

                                                         Catherine Legaré 

 

 

 

 

                                                                   1 

http://www.abmtours.fr/


A LA BIBLIOTHEQUE                      

     

Tél : 02 47 05 47 33  

 

Au moment de la rédaction du journal, le programme des activités de la 

Bibliothèque pour les prochains mois n’est pas connu. Les informations 

seront données sur le site :  

www.bm-tours.fr 

 

 

Maison de Victor Hugo Bièvres (sortie du 22 septembre)              (Illustration : Wikipedia) 
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AU MUSEE                                   
 
Tél : 02 47 05 68 73       
 
Le programme complet est à consulter sur  le site  :   www.mba.tours.fr . 
 
   ■ EXPOSITIONS 

         
        ▪ Olivier Debré ; l’abstraction fervente. 

           Commémoration du centenaire de la naissance d’Olivier Debré. L’exposition présente, à 
travers une soixantaine d’œuvres, une facette peu connue de l’artiste. 

           L’exposition se termine le 19 septembre. Une dernière visite commentée réservée 
aux adhérents ABM est prévue le vendredi 17 septembre à 14 h ; inscription nécessaire en 
envoyant un message à l’adresse abmtours37@gmail.com  ou en téléphonant au 07 84 65 
18 16.  

    

 
©Musée des Beaux-Arts 

 
      ▪ Jeanne d’Arc, héroïne des collections du musée ; exposition de poche du 8 septembre 
au 29 novembre 2021. 
          L’exposition retracera l’histoire de l’image de la Pucelle d’Orléans ; les œuvres exposées 
évoqueront la figure de Jeanne d’Arc du XVIIè au XXè siècle (entre autres, estampes d’Abraham 
Bosse, dessins et peintures d’Auguste Vinchon, sculptures de François Sicard et Marcel Gaumont)        
 
    ■ CONFERENCES (toutes les conférences sont sur réservation) 
        
        ▪ « Une heure/Une œuvre » 
 
              • Samedi 16 octobre 16 h : Judith victorieuse d’Eugène Thirion ; par Hélène Jagot, 
directrice des musées de Tours. De nouveau exposé après sa restauration, le tableau renouvelle la 
vision de cette femme puissante de l’Ancien Testament. 
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              • Samedi 20 novembre 16 h :  Diptyque du Christ bénissant et de la Vierge en 
oraison ; par Thierry Crépin-Leblond, directeur du musée de la Renaissance à Ecouen. 
 
              • Samedi 4 décembre 16 h : La collection Campana ; par Elsa Gomez, conservatrice 
au musée de Tours. La conférence évoquera la personnalité du marquis Gianpietro Campana 
(1809-1880) qui a constitué, avec des moyens quelquefois peu orthodoxes, une collection 
considérable d’objets antiques grecs et étrusques, répartie aujourd’hui dans plusieurs musées dont 
celui de Tours.     
               
         ▪ « Les visiteurs du soir » 
 
               Jeudi 25 novembre 19 h : Autoportrait de Louis Ducornet ; par Jessica Degain, 
conservatrice au musée de Tours. Présentation d’un tableau acquis par le musée en 2021. Le 
peintre Louis Ducornet, né avec un important handicap physique au niveau des membres 
supérieurs, a néanmoins peint des tableaux parfois monumentaux avec ses pieds. 
 
     ■ CONCERT (sur réservation) 
 
            Jeudi 21 octobre 19 h : Au Seuil ; concert rituel pour chanter la mort. Concert immersif 
pour questionner notre rapport au deuil et à la cérémonie. 
 

 
EXCURSIONS   ET   VOYAGES   DES ABM  
  Nous rappelons que l’accès aux sites touristiques et aux restaurants 
est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire  
 
SEPTEMBRE 

     Du 13 au 15 : voyage en Saintonge (voyage annulé) 

     Mercredi 22 : sur la route des écrivains ; de Victor Hugo à Chateaubriand 

OCTOBRE 

      Du 3 au 9 : voyage en Périgord (voyage annulé) 

      Mercredi 13 : site archéologique de Cherré, musée Jules Desbois et jardins du 
château de Gastines   

 

NOVEMBRE  

      Mercredi 10 : Découverte de Château-Renault 
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                                        INSCRIPTION A UNE SORTIE 

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

 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

Sur la route des écrivains ; de Victor Hugo à Chateaubriand 

(sortie prévue initialement le 29 avril 2020) 

Programme : 
 
6 h 45     R V devant la bibliothèque centrale, avenue André Malraux 
7 h         départ du bus 
 
10 h à 12 h : visite guidée de la Maison littéraire Victor Hugo ; au cœur de la vallée de la Bièvre, 
Victor Hugo venait passer des vacances en famille chez son ami Bertin l’Aîné. En son château 
des Roches, Bertin l’Aîné tenait un salon littéraire où se retrouvaient les plus grands écrivains de 
l’époque, parmi lesquels Chateaubriand. 
Cette propriété accueille désormais la Maison littéraire Victor Hugo qui conserve des manuscrits 
originaux, des documents et photographies d’époque. 
       
12 h 30 à 14 h 30 : déjeuner à Bièvres 
 
15 h 30 à 17 h 30 :   visite guidée de la Maison de Chateaubriand ; toute proche, la Vallée-aux-
Loups était le refuge de Chateaubriand. Cariatides, escalier, tissus et meubles d’époque restituent 
l’atmosphère de l’ermitage où Chateaubriand écrivit ses plus grands chefs-d’œuvre. Parc à 
l’anglaise.  
 
20 h 30   retour à Tours 
               
             Prix : 73 €, repas compris (chèque à l’ordre des ABM) 
   
▪ La fiche d'inscription 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) 
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MERCREDI 13 OCTOBRE 

Site archéologique de Cherré, musée Jules Desbois et jardins du 

château de Gastines  

Site archéologique de Cherré (sur la commune d’Aubigné-Racan) 
 
Le site est un complexe protohistorique mais surtout antique au carrefour des territoires des 
Andécaves, des Aulerques Cénomans et des Turons. 
C'est d'abord une nécropole. Le complexe gallo-romain, dont la construction débute vers la fin 
du Ier siècle, connaît son apogée aux IIème et IIIème siècles. Il s'étend sur une quarantaine 
d'hectares. Agglomération secondaire à fonction religieuse dominante, c'était aussi un lieu de 
rencontres saisonnières et commerciales. Les fouilles, qui ne sont pas encore achevées, ont 
révélé un théâtre antique de 3000 places, un bâtiment sans doute à double fonction (forum et 
marché), deux temples, des thermes romains et un aqueduc. 

Jules Desbois est un sculpteur né à Parçay-les-Pins en 1851, ayant étudié à Angers et Paris ; il 

rencontre Rodin dont il devient l’ami et le collaborateur. Le musée installé dans son village natal 

présente une centaine d’œuvres célébrant le corps humain et montrant l’attrait du sculpteur pour 

la représentation du mouvement. 

Les jardins du château de Gastines, sur la commune de Fougeré, présentent des rosiers, des buis, 

des lavandes … et sont labellisés « Jardins remarquables ». 

 

Programme :   

7 h 45 : rendez-vous devant la Bibliothèque centrale ; départ à 8 h 

9 h : visite du site de Cherré 

11 h : visite du musée Jules Desbois 

13 h : déjeuner au restaurant « La Renaissance » au Lude 

15 h : visite des jardins du château de Gastines 

Retour à Tours vers 18 h 

             Prix : 60 €, repas compris (chèque à l’ordre des ABM) 
   
▪ La fiche d'inscription est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et du 

chèque) à  Louis DIDIER 37 rue de Metz 37000 Tours 
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MERCREDI 10 NOVEMBRE 

Découverte de Château-Renault 

Programme : 

8 h 15 : rendez-vous devant la Bibliothèque centrale ; départ du car à 8 h 30  

10h - 12h : Visite guidée et commentée (parcours pédestre) "Circuit-découverte 
patrimoine du XXè siècle" (patrimoine architectural et artistique Art Nouveau, Art Déco, la 
ville ouvrière au XXè, et architecture contemporaine)  

12h15 - 14h15 : Déjeuner dans un restaurant  

14h30 - 16h : Visite guidée et commentée de l'église Saint André (architecture Renaissance, 
mobilier néo-gothique XIXè, ensemble exceptionnel de vitraux de l'atelier Lobin XIXè, autel de 
la Vierge XIXè, panneaux et présentoirs des fragments des vitraux XVIè)   

16h15 - 17h15 :  Visite guidée et commentée de l'ancien atelier de serrurerie Mercier 
(patrimoine industriel et artisanal ; atelier de serrurerie-ferronnerie actif de 1920 à 1987 ; 
collection de machines et outils conservée in-situ) 

             Prix :  45 €, repas compris (chèque à l’ordre des ABM) 
   
▪ La fiche d'inscription est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et du 

chèque) à  Louis DIDIER, 37 rue de Metz 37000 Tours 

CONFERENCES   « ATOURS DE L’ART » 

Les conférences reprennent le 23 septembre ; même lieu, même horaire : cinéma CGR Centre à 
Tours, le jeudi à 14 h. Le passe sanitaire sera nécessaire pour l’accès au cinéma.  

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

 

                                  Calendrier 

23 septembre      Botticelli (exposition musée Jacquemart-André)                                                            

                                   Anne Amiot-Defontaine 

30 septembre      Cartier-Bresson (exposition musée Carnavalet)                   

                                    Jacques Bonnet 

7 octobre            Brancusi 

                Adam Biro 

14 octobre            Bonnard   

                Marie-Laure Ruiz-Maugis                                       
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4 novembre          Le goût, de l’antiquité à nos jours  

                Catherine André           

18 novembre        Les enjeux de la sculpture au 17ème siècle 

      Karine Douplitzky       

25 novembre        Vollard, Petiet, l’estampe autour de 1900 

      Hélène Bonafous-Murat 

2 décembre           Evolution de l’art russe au XXème siècle (partie 1)                            

                                     Juliette Milbach 

9 décembre           Evolution de l’art russe au XXème siècle (partie 2)                                                   

                                    Juliette Milbach 

16 décembre         Napoléon Bonaparte, la peinture au service  

               du pouvoir      Marianne Caraux 

      

6 janvier                 Les Ptolémées, dernière dynastie de pharaons                        

                                     Bénédicte Lhoyer 

13 janvier               Comment aborder l’image médiévale 

                Christine Bousquet 

20 janvier               Cartier et l’Orient (musée des Arts décoratifs)     

       Anne Amiot-Defontaine 

 

27 janvier                Le goût florentin chez les sculpteurs du XIXème siècle  

                                      François Blanchetière 

 

3 février                   Sonia Delaunay 

        Sophie Join-Lambert 

24 février              Rothko 

        Marie-Laure Ruiz-Maugis 

3 mars    L’avant-garde futuriste 

         Luce Guillot 

 

10 mars                Carnavalet, une nouvelle histoire de Paris 

                   Catherine André  
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17 mars                    J.-S. Chardin, un peintre singulier au XVIIIème siècle 

                                        Marianne Caraux 

24 mars              Les voleurs de tombes en Egypte ancienne 

           Bénédicte Lhoyer 

31 mars                    Le logement social à Tours après-guerre 

           Hugo Massire 

7 avril              Gaudi (exposition musée d’Orsay) 

                                        Anne Amiot-Defontaine       

 

 

AGENDA 

 

Septembre : 

     Vendredi 17 (14 h) : visite commentée de l’exposition Olivier Debré au musée 

     Mercredi 22 : sortie ABM « Sur la route des écrivains » 

     Jeudi 23 et 30 (14 h) : conférence « ATours de l’art »  

 

Octobre : 

     Jeudi 7 et 14 (14 h) : conférence « ATours de l’art » 

     Mercredi 13 : sortie ABM ; site archéologique de Cherré et musée Jules Desbois 

     Samedi 16 (16 h) : conférence « Une heure/Une œuvre » au musée 

     Jeudi 21 (19 h) : concert au musée 

 

Novembre : 

     Jeudi 4, 18, 25 (14 h) : conférence « ATours de l’art » 

     Mercredi 10 : sortie ABM ; découverte de Château-Renault 

     Samedi 20 (16 h) : conférence « Une heure/Une œuvre » au musée 

     Jeudi 25 (19 h) : conférence « Les visiteurs du soir » au musée 

 

Décembre :  

     Jeudi 2, 9, 16 (14 h) : conférence « ATours de l’art » 

     Samedi 4 (16 h) : conférence « Une heure/Une œuvre » au musée 
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L'association A B M 

 

▪ Président d’honneur : Pierre Aquilon ; membre d’honneur : Michel Proust                                                                                                   
▪ Membres de droit : Régis Rech (Bibliothèque) ; Hélène Jagot  (Musée) 
▪ Présidente : Catherine Legaré 06 87 19 09 55 - email : catherinejlegare@gmail.com  
▪ 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 
                                         Louis Didier 06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr                                           

▪ Membres du conseil d’administration  

Pierre Aquilon, Yvonne Augy-Leduc, Raymond Bernad, Bernard et Christiane Dancette, Christiane Despins, 
Louis Didier, Jean-Paul Guédès, Dominique Guillemot, Catherine Legaré, Aurélien Mazany, Monique Molliex, 
Janine Pérès, Michel Proust, Macha Savinkov, 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.  
 
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. 
 
Adhésion sur le site www.abmtours.fr (paiement en ligne par carte bancaire)   
  
                  ou par courrier  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 d’informations :  

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

Mentions légales  

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

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

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