
 

 



 

                                                                                     Janvier - Mars  2020 
                                                                                                         Editorial 

Amies, Amis, 

Le Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons une belle année 2020, riche en joies 
diverses et bien évidemment culturelles. 
La fin de l’année 2019 a été marquée par une augmentation significative du nombre de nos 
adhérents. En effet notre belle association compte maintenant plus de 500 membres et ce en grande 
partie grâce  au nouveau public de nos conférences « ATours de l’art ».  Ces conférences sont  de 
grande qualité et ont lieu le jeudi à 14h au cinéma CGR Centre. Les membres des ABM ont un tarif  
préférentiel et il est donc intéressant d’adhérer. Nous espérons que cette tendance à la hausse va se 
confirmer tout au long de la nouvelle année. 
Par ailleurs l’association ne cesse de se moderniser : création d’un site internet très convivial,  
possibilité de payer sa cotisation en ligne dès le début du mois de janvier et d’obtenir ainsi sa carte 
d’adhérent directement,  possibilité de payer les entrées aux conférences par carte bancaire. 
L’association multiplie aussi, en plus des excursions habituelles, ses offres de sorties et balades 
locales  souvent liées aux conférences du jeudi. Cependant si le car est souvent bien occupé, les 
journées à Paris, pourtant alléchantes, ne semblent plus faire recette, ce qui nous étonne et nous pose 
quelques problèmes. Nous espérons que ce n’est que momentané. 
Je ne peux finir cet éditorial sans mentionner les récents développements au Musée. Vous avez reçu, 
si vous disposez d’une adresse  mail,  le courrier que nous avons adressé au maire pour lui faire part 
de notre inquiétude pour l’avenir de cette belle institution. Vous avez sans doute lu la presse locale 
sur le sujet. Le Musée est donc totalement privé de conservateur  pour un temps indéterminé. Nous 
sommes extrêmement surpris et soucieux. 
Vous serez plus amplement informés de tout cela lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra le 
samedi 18 janvier 2020 à 14h30 salle 121 aux  Halles et non plus à la Bibliothèque centrale 
comme précédemment ; l’auditorium fragilisé par les tempêtes maintenant fréquentes ne peut 
accueillir plus de 30 personnes aux heures d’ouverture de la Bibliothèque. 
Venez nombreux pour nous faire part de vos remarques et suggestions. Le Conseil d’Administration 
sortant sera renouvelé à cette occasion. Si vous êtes dans l’impossibilité de participer, n’oubliez pas 
de nous faire parvenir votre pouvoir. 
A bientôt donc ! 
       

                                             

                                                      Amicalement                                                                                    

                                                                                               Catherine Legaré  
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A LA BIBLIOTHEQUE                      

 Voir le programme complet sur :  

www.bm-tours.fr 

 

■ PATRIMOINE 

      ▪  Samedi 29 février 10 h (durée 1 h 30)   Manuscrits provenant de la basilique Saint 
Martin.  

Présentation d’une sélection de manuscrits dont la vie de Saint Martin par Sulpice Sévère, les 
comédies de Térence et les Canons d’Eusèbe. Sur inscription   (02 47 05 47 33) 

■ CONFERENCE (entrée libre)  

      ▪   Mercredi 29 janvier 19 h Serial Philo : le bureau des légendes. 
 
Décryptage des séries télé en toute philosophie ! 
 

■ NUIT DE LA LECTURE  samedi 18 janvier entre 18 h et 22 h. 

Découvrir la bibliothèque autrement  pour le plaisir de lire et d’écouter.          

 

 

 

Montreuil-Bellay (voir excursions ABM)(source : Wikipédia) 
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AU  MUSEE                                   
 
Voir le programme complet sur   :   www.mba.tours.fr 
 
  ■ EXPOSITIONS 
  
        ▪ Exposition  Balzac et sa joyeuse Touraine   du  8 novembre  2019 au 10 février 2020. 
Cette exposition,  présentée par la Bibliothèque Municipale,  permettra de découvrir les rapports que 
l’écrivain a entretenus avec sa province d’origine,  à l’aide d’une sélection de documents  issus des 
collections de la Bibliothèque, du Musée Balzac de Saché et de la BnF. 
 
        ▪ Au bonheur des dons ; cinq années d’acquisitions du Musée des Beaux-Arts du 16 
décembre 2019 au 9 mars 2020. Durant les cinq dernières années le musée a acquis 24 œuvres, grâce 
en particulier à la générosité des ABM. 
 
  ■ EXPOSITION  DE  POCHE 
    
         ▪  L’invention musicale de Léonard de Vinci du 21 septembre 2019 au 6 janvier 2020. 
            L’exposition,  réalisée en partenariat avec le Centre d’études supérieures de la Renaissance de 
Tours (CESR), fera découvrir la passion de Léonard pour  la musique et ses projets d’instruments.  
 

EX 
  ■ RENDEZ-VOUS au MUSEE  

         ▪ Une heure/Une œuvre : 

               Samedi 1er  février  16 h : Honoré de Balzac ; mon adresse est à Saché  
                                                         par Isabelle Lamy, responsable du Musée Balzac à Saché. 
                                                                 
                                                                 
         ▪ Samedi 18 janvier : Festival Ecoute/Voir ; festival de musique et de danse avec une 
performance de la danseuse belge Karin Vyncke. 
 
        ▪ Vendredi 24 janvier  18 h 30 et 19 h 15 : Le Bain de Diane ; pièce musicale et performative 
par T. Dubus et V. Khamphommala  inspirée du tableau Le bain de Diane (d’après François Clouet). 
Durée 20 mn ; réservation au Musée. 
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  ■ ŒUVRES « EN VOYAGE »  
 
     Le musée prête certaines de ses œuvres pour des expositions en France ou à l’étranger ; 
en particulier : 
 
         ▪ Edgar Degas : le Calvaire, d’après Mantegna, présenté dans l’exposition Degas à l’Opéra 
(musée d’Orsay) du 24 septembre au 19 janvier. 
 
         ▪ Edouard Debat-Ponsan : Simone au bois de Boulogne, présenté dans l’exposition Bien dans 
ses pompes (musée des Arts décoratifs) du 7 novembre au 23 février. Une conférence « ATours de 
l’art »  sera consacrée à cette exposition (voir programme des conférences plus bas). 
 
         ▪ Achille Devéria : Honoré de Balzac ; Jean-Alfred Gérard-Séguin : portrait de Balzac ; Pierre-
Joseph Chardigny : buste de Balzac ; Louis Boulanger : portrait de Balzac, présentés dans 
l’exposition  Balzac qui êtes-vous ? (musée Balzac, Saché) du 19 octobre au 19 janvier. 
 
         ▪ plusieurs tableaux des XVIIème et XVIIIème siècles présentés au Japon (Tokyo et Osaka) 
jusqu’en juin 2020.  
 
      
 

EXCURSIONS ET VOYAGES  DES ABM 

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

 JANVIER (Rappel) 

      Vendredi 24 janvier : journée à Lusignan, Jazeneuil et Ligugé (voyage complet) 

FEVRIER 

      Vendredi 14  février : journée à Montreuil-Bellay et Saumur 

MARS 

      Mercredi 18  mars : journée à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin  (château de Grillemont) 
et à Sepmes 

 AVRIL 

       Mercredi 29 avril : Sur la route des  écrivains de Victor Hugo à Châteaubriand 

(Essonne).  Cette sortie est actuellement en préparation. 

 MAI 

        Du 6 au 12 mai : voyage dans les pays baltes 
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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. 

 

VENDREDI 14 FEVRIER 

Montreuil-Bellay et château-musée de Saumur 

 
Programme : 
 
     8 h : RV devant la Bibliothèque centrale de Tours. 
     8 h 15 : départ. 
 
     10 h : visite à pied avec conférencier des vieux quartiers de Montreuil-Bellay, ville 
fortifiée de l’Anjou, ceinturée d’imposants remparts des XVème et XVIème siècles. Elle 
offre l’une des plus belles densités architecturales et patrimoniales de la vallée de la 
Loire (du début de l’époque médiévale à la Renaissance). 
 
     12 h 45 : déjeuner au restaurant de l’Orangeraie à Saumur. 
 
     15 h : visite avec guide-conférencier du château de Saumur, forteresse du XIIIème 
siècle sous la minorité de Saint-Louis, puis logis de plaisance. On découvre dans ce 
château-musée une riche collection d’arts décoratifs (meubles, tapisseries et importante 
collection de céramiques, essentiellement faïences du XVIIIème siècle des grandes 
manufactures françaises) ainsi que l’histoire du harnachement (selles, mors, étriers de 
l’antiquité au XXème siècle). 
 
     17 h : fin de la visite. 
     19 h 45 : retour à Tours. 
               
 
               Participation : 68  € 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) 
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MERCREDI 18 MARS 

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et Sepmes 

Programme : 

    7 h 45 : RV devant la Bibliothèque centrale de Tours. 

    8 h : départ 

    9 h : visite du château de Grillemont, ancienne forteresse avec douves construite de 

1465 à 1470 par le gouverneur de Loches ; en 1739 le fermier général F.-B. de Dangé 

d’Orsay  transforme le château en demeure de plaisance en aménageant un parc et des 

jardins et en faisant construire les communs aux lignes très pures. 

 

    11 h 30 : visite de l’église Saint-Martin (à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin) ; sur le 

chemin de Saint Martin, dans cette église superbe maître autel en marbre de Volvic et 

retable, une piéta du XVème siècle, des peintures murales du XVIème siècle et des 

vitraux de Lobin. 

 

       12 h 30 : déjeuner 

     14 h 30 : visite de Sepmes : église avec nef du XIIIème siècle avec voûte angevine 

(refaite au XIXème siècle) et une belle chapelle Renaissance avec voûte à caissons très 

intéressante ; château édifié au XVIème siècle, remplaçant une ancienne forteresse, par 

Jehan de Thais, restauré il y a peu par son propriétaire, avec un très bel escalier 

comparable à celui d’Azay-le-Rideau.  

 

Participation : 55  € 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 ; email : louismariedidier@yahoo.fr 
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MERCREDI 29 AVRIL 

Sur la route des écrivains de Victor Hugo à Châteaubriand  

Cette sortie est en cours de préparation ; le programme et toutes les informations 

seront donnés dès que possible (probablement dans le courant du mois de 

janvier). 

Organisatrice : Janine Pérès (02 47 66 40 89) 

 

Du 6 au 12 MAI 

VOYAGE A L’ETRANGER : 

LES REPUBLIQUES BALTES ; de TALLINN à RIGA 

 Circuit en pension complète (sauf dîner du premier jour et déjeuner du septième jour). 
Programme très résumé du voyage : 

 Estonie : visite de Tallinn, ancienne cité médiévale située face au golfe de Finlande, poste 
clé de la ligue hanséatique. Vieille ville classée par l’UNESCO. Ville haute, ville basse, 
quartier de Kadriorg, où se trouve le KUMU, musée des Beaux-Arts estonien, un des plus 
grands d’Europe du Nord. 
Parc national de Lahemaa (forêts de pins et de bouleaux). Visite du musée-manoir Sagadi 
avec son parc et le musée forestier. 
Tartu : visite du centre historique et du tout nouveau musée national estonien. 
   

 Lettonie : vieille ville de Cesis, parc national de la Gauja : Sigulda, pittoresque petite ville 
lettone et les ruines de la forteresse des chevaliers Porte-Glaive. 
Riga : découverte de la capitale de la Lettonie ; visite du musée d’histoire de la navigation 
dont les collections reflètent le développement politique et économique de Riga. Visite du 
palais de Rundale, chef-d’œuvre de Bartolomeo Rastrelli, architecte de l’Ermitage. Visite du 
quartier Art Nouveau et du musée d’Art Nouveau. Visite du musée des Beaux-Arts 
récemment rouvert après rénovation. Découverte du marché de Riga qui se situe dans 
d’anciens hangars à dirigeables.    

 

Prix, sur la base de 20 à 24 participants : 1410 € par personne (tarif dégressif si plus de 
participants) ; supplément chambre individuelle : 240 €.  

Le programme détaillé est disponible auprès de Janine Pérès ; lui adresser la fiche en annexe 
avec vos coordonnées en joignant une grande enveloppe timbrée pour l’envoi du programme et 
du bulletin d’inscription.  
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CYCLE DE CONFERENCES : ATOURS DE L’ART 

 

  Les conférences ont débuté au mois d’octobre dernier  (le jeudi à 14 h au cinéma CGR Centre); 

elles sont suivies par un public en général nombreux et, nous l’espérons, satisfait de la qualité des 

exposés. Nous souhaitons évidemment qu’elles attirent encore davantage d’auditeurs. Vous 

trouverez ci-dessous le rappel des conférences du début de l’année 2020. 

 

CALENDRIER DES CONFERENCES PREMIER SEMESTRE 2020 

 

09 janvier            La dernière dynastie d’Egypte : une histoire des  Ptolémées. Bénédicte Lhoyer 

16 janvier            Léonard de Vinci (Musée du Louvre).  Anne Amiot Defontaine 

23 janvier            Bien dans ses pompes ? La chaussure, la marche, la démarche.  

                              (Musée des Arts Décoratifs).  Anne Amiot Defontaine 

30 janvier            Gustave Courbet, la nature et les demoiselles. Gilles Plazy 

06 février             Duel à la croisée du transept : Le Bernin contre Mochi.  Karine Doublitzky 

13 février             Les peintres scandinaves : de lumière et de silence. Marie-Laure Ruiz-Maugis 

05 mars                L’estampe dans tous ses états. De Dürer à Picasso : techniques et enquêtes.  

                                              Hélène Bonafous-Murat 

12 mars                Canaletto graveur. Les graveurs de  Canaletto. Annie Gilet 

19 mars                Livia, première Dame de Rome.  Florence  Heitzmann 

26 mars                Eugène Atget, photographe.  Jacques Bonnet 

02 avril                 Du jardin clos au paysage. Marie-Laure Ruiz-Maugis 
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ASSEMBLEE GENERALE de l’association. 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 18 janvier à 14 h 30 salle 121 aux 

Halles (et non à la Bibliothèque) ; reportez-vous à la convocation reçue par mail 

ou par courrier. En cas d’indisponibilité ce jour, pensez à utiliser le pouvoir 

joint.  

 

AGENDA 

Janvier 2020 

      CONFERENCES ATours de l’art : les jeudis 9, 16, 23, 30 janvier à 14 h  

      ABM : mercredi 8  15 h promenade balzacienne dans Tours 

      ABM : samedi 18 14 h 30 Assemblée Générale de l’association, salle 121 Halles 

       MUSEE : samedi 18 Festival Ecoute/Voir 

       BM : samedi 18 nuit de la lecture (18 h-22 h) 

       ABM : vendredi 24 sortie à Lusignan, Jazeneuil, abbaye de Ligugé 

       MUSEE : vendredi 24  18 h 30 et 19 h 15 Le Bain de Diane 

      BM : mercredi 29  19 h Serial Philo 

                                  

Février 2020 
        

       CONFERENCES  ATours de l’art : les jeudis  6 et 13  février  à 14 h    

       MUSEE : samedi 1er 16 h  Conférence Une heure/Une oeuvre 

       ABM : vendredi 14  journée à Montreuil-Bellay et Saumur 

       BM : samedi 29  10 h Présentation de manuscrits  provenant de la basilique Saint Martin  
 
 
Mars 2020    
 

       CONFERENCES ATours de l’art : les jeudis 5, 12, 19, 26 mars à 14 h  

       ABM : mercredi 18  sortie au château de Grillemont et Sepmes 
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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) ;  conservateur  (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, Christiane Despins,  Louis Didier,  Jean-Paul Guédès, 
Dominique Guillemot, Catherine Legaré, Aurélien Mazany, 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 (à partir de janvier 2020 ; 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 :  

 
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 : 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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