
JEUDI 16 MARS 2023 
Après Angers  (ci-contre) et 
Bâle (en deuxième page), 
nous avons la plaisir de vous 
annoncer l’organisation 
d’une journée sur PARIS. 
 
Départ de Nantes à 7h05 – 

Arrivée à Paris Montpar-

nasse à 09h12 

 

10h30    Hôtel de la Marine. 

 

Visite des appartements  

des intendants, salons d’ap-

part et Loggia avec un con-

férencier. 

 

Déjeuner au restaurant en 

centre-ville. 

 

15h45, visite guide de la 

collection Pinault « Le par-

cours architectural » à la 

Bourse du Commerce. 

 

Transfert à pied ou en 

métro vers la gare et re-

tour vers Nantes par le 

train.  

Départ de Paris Montpar-

nasse à 18h48 – Arrivée à 

Nantes à 20h59. 

 

Tarif : 200€ / PERSONNE. 

20 PERSONNES MAX. 

 

 

CONTACT  
 

Société des Amis du Musée d’arts de Nantes 
Téléphone : 06 81 30 11 93 - Mail : asso.samba@gmail.com 
Adresse postale : 24 quai de la Fosse 44000 Nantes 
Permanence lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 

SITE INTERNET                                                                                                      
www.amis-musee-arts-nantes.fr 

 

FACEBOOK 
www.facebook.com/amis.museedesbeauxarts 

 

  

La lettre aux Amis 
1er TRIMESTRE 2023 

PARIS 

ANGERS 

………….… 

 

 
 
LE 05.01.23    
 

……….... 
 

Départ en car 

JEUDI 5 JANVIER  2023 

10H00 -  RENCONTRE AVEC FREDERIC BOUFFANDEAU 

 Frédéric Bouffandeau vit et travaille à Angers, 
dans la vallée de la Loire. Ses recherches autour de la 
couleur et de l’espace, proposent une création qui 
s’étire, se dilate, se recompose en permanence de rup-
tures subtiles, pouvant parfois prendre l’apparence de 
motifs. Pour l’élaboration des séries qui constituent 
l’ensemble de ses œuvres, il insère dans la composition 
ondulatoire quelques lignes rectilignes, ténues, sobres, 
à peine perceptibles ou bien une découpe mécanique 
arbitraire ou encore un pliage, un trait franc, de la lu-
mière, des superpositions, des transparences.  

12h30    -         RESTAURANT LA PROVENCE CAFFE 

14H00  A  15H30  -   MUSEE DES BEAUX ARTS  
Parcours Lenepveu 
Depuis sa formation à l’école des beaux-arts jusqu’à la 
réalisation du plafond de l’opéra Garnier, cette exposi-
tion est l’occasion de découvrir une figure majeure de la 
peinture académique du 19e siècle.  
Jules-Eugène Lenepveu, Peintre du monumental 
 
15H45  A  17H15    -   GALERIE DAVID D’ANGERS 
Parcours les grands hommes 
 
L'abbatiale Toussaint (13e siècle), restaurée en 1984 par 
l'ajout d'une audacieuse verrière contemporaine, ac-
cueille les œuvres de l'artiste Pierre-Jean David, dit Da-
vid d'Angers (1788-1856). À partir de dessins, médail-
lons, statuettes et sculptures en plâtre, marbre ou 
bronze, la galerie aborde l'histoire de ce sculpteur et de 
son œuvre. En remerciement pour la bourse qui lui a été 
octroyée David d'Angers a offert à sa ville natale la plu-
part de ses plâtres d'atelier. 

SORTIE DES AMIS 

Les voyages et les sorties que nous vous proposons rencontrent un grand succès. 
Ils sont vite complets. Nous essayons d’en dédoubler certains ! 

http://www.amis-beauxarts-nantes.fr
https://musees.angers.fr/lieux/galerie-david-d-angers/index.html#parcours-visite-tab-1
https://musees.angers.fr/lieux/galerie-david-d-angers/index.html#parcours-visite-tab-1


La lettre aux Amis 

Les Amis du Musée d’arts sont soutenus par la ville de Nantes  et la Région Pays de la Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les RENCONTRES THEMA-
TIQUES au Musée d’arts  à  
12h30 ! Redécouvrez , tout 
le long de la saison, les col-
lections du Musée d’arts. 

 LUNDI 16 JANVIER      

TABLES ET NOURRITURES  
avec Laëtitia Ducamp 

Des scènes de repas reli-
gieux à la réalité quoti-
dienne, tout ce qui a trait à 
la table ne cesse d’inspirer 
les artistes. Venez (re)
découvrir les collections du 
musée à travers une sélec-
tion d’œuvres de l’art an-
cien à l’art contemporain 
autour de cette théma-
tique.  

 LUNDI 10 AVRIL  

LA REPRESENTATION DES  
FEMMES DANS LES          
COLLECTIONS                     
avec Ilan Michel 

Durée : 1h Les représenta-
tions des femmes dans l’art 
occidental reflètent sou-
vent les conceptions mo-
rales, sociologiques et es-
thétiques des époques du-
rant lesquelles elles ont été 
conçues. Ce parcours dans 
les collections propose 
d‘en découvrir l‘évolution 
au fil des siècles.  

Réservation obligatoire. 25 
places par session. 

 

 

 

RENCONTRES 
THEMATIQUES 

PROGRAMME EN COURS 
LUNDI 6 FEVRIER        12H15  &   13H30 

 

LES LUNDIS AU MUSEE 

VOYAGE   

UNE HEURE.  UNE OEUVRE 

ROCHEGROSSE—La mort du pourpre rouge. 
LUNDI 9 JANVIER    12H130 & 13h30 

PAR FRANCOIS FIXOT 
Adhérent  

Nous avons la chance de présenter à nouveau l’œuvre « La mort 
de la pourpre » de Rochegrosse dans le cadre de l’exposition 
temporaire « le voyage en train ». Après une série de rendez-
vous manqués (prêt du tableau au musée du Quirinal de Rome, 
puis occupation de son emplacement par un dépôt du musée de 
Valenciennes) , Rochegrosse retrouve dans cette exposition le 

succès qu’il connaissait un siècle auparavant. Le modernisme s’imposait alors 
comme la nouvelle religion, l’essor du train en étant l’illustration parfaite. Mais des 
voix s’élevaient déjà et tempéraient l’optimisme ambiant sur les bienfaits naissant 
du progrès. Notre époque connaît les mêmes doutes, la confrontation avec les cri-
tiques d’alors est pleine d’enseignements. ...en tout cas un débat passionnant. 

SOUS RESERVE de sa présence confirmée dans le musée 
SONIE DELAUNAY—Le nu jaune  
LUNDI 6 MARS    12H15  & 13h30 

  
                   PAR KARINE ROBIN     Adhérente  

 
 

BALE  -    11 AU 15 MAI  

Musée des beaux arts de Bâle   / Visite guidée de Bâle /  Visite panora-
mique sur le thème de l’architecture /  Visite du musée historique / Fondation 
Beyeler / Campus vitra / Vitrahaus / Musée Tinguely  / Musée Goetheanum / 
quartier Deispitz…     1475€ TTC. 
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CONFERENCE 

 
DIMANCHE 12 MARS 2023 
 15H30 
 
Auditorium du musée 
Par Patrice Neau 
 
 
Tarif :  
5€ pour les non adhérents/

adhérentes + entrée au 
musée 
 
  3€ pour les adhérents/
adhérentes 
 
Réservation non obliga-
toire. 

Conférence 
organisée par les Amis du Musées d’arts de Nantes 
 

Anselm Kiefer 

L'œuvre d'Anselm Kiefer, artiste con-
temporain majeur, réactive obstiné-
ment des thèmes, des titres, des mo-
tifs et des objets réutilisés et réinven-
tés, ce qui confère à son œuvre à la 
fois une impression d'unité, mais éga-
lement une profondeur labyrinthique 
déroutante. Sa confrontation à l'his-
toire et aux mythes allemands a pu 
engendrer dans son pays des malen-
tendus et des réactions d'hostilité. 
Contesté en Allemagne, il s'installe en 

France en 1992 et est depuis régulièrement célébré par les institutions culturelles 
les plus prestigieuses. 

 

DU 7 AVRIL AU 3 SEPTEMBRE 2023—L’exposition Hyper sensible. 
Pour sa grande exposition printemps-été 2023, le Musée d’arts de Nantes explore le caractère profondément 
humain et sensible de la sculpture hyperréaliste, un mouvement né aux États-Unis dans les années 1960 qui, 
après plusieurs décennies d’une scène artistique dominée par l’abstraction, réaffirme, à l’instar du Pop Art, un 
retour tout aussi radical que nouveau à la figuration. Depuis la fi n du 20e siècle, cet art connaît également un 
regain inattendu dans le monde occidental. Le Musée d’arts de Nantes est aujourd’hui la seule collection pu-
blique française à conserver une sculpture du pionnier de l’hyperréalisme, l’Américain Duane Hanson.  Un 
regard sur la sculpture hyperréaliste propose de découvrir comment cet art figuratif, méticuleusement réa-
liste, parvient à rejouer les enjeux de la sculpture et du portrait, au-delà des dimensions sociales et politiques, 
pour ainsi placer l’individu au centre de la démarche artistique.   
    

EXPOSTION DU MUSEE  ... 



La lettre aux Amis 
A LA RENCONTRE DE ... 

 
Il vous a déjà été « conseillé » dans 
cette Lettre Trimestrielle quelques 
« BD » parlant de peintres ou de 
tableaux. « VENUS A SON 
MIOIR » (Editions FUTUROPOLIS), 
avec les très beaux textes de Jean-
Luc Cornette et les superbes dessins 
de Mattéo, évoque le séjour de Ve-
lasquez et de son assistant Juan de 
Pareja à Rome. Vélasquez y dé-
couvre une autre approche du corps 
humain et de la féminité dans l’Art 
(et dans sa vie) très différente de la 
rigueur régnant à l’époque en Es-
pagne. Il y découvre en particulier 
cette sculpture d’un nu « mi femme, 
mi homme » d’une très grande sen-
sualité que ceux qui ont participé au 
voyage dans les Hauts de France ont 
pu voir au Louvre à Lens au prin-
temps. Il y peindra entre autres « La 
Vénus à son miroir ». Ce séjour 
bouleversera son art et sa vie. 

 
   Jean Peetson 
 

 
 
 
 

POURQUOI PAS ? 

RETOUR SUR…  2022 

OLIVIER RUCAY       
SAMEDI 14 JANVIER 2023  - 10H        NANTES 
« Je mène une démarche plastique liée à l’image photographique et à l’image vidéo. Ces 
captations de “paysages“ ou “moments de vies“ sont traitées plastiquement lors de leur 

mise en œuvre par des médiums différents : lithographies, 
aluminographies, sérigraphies. Ce traitement plastique me 
permet de redonner une vision très personnelle de cette 
image recadrée oscillant entre figuration et abstraction – et ce 
afin de conserver cette émotion, cette sensation de la prise de 
vue. Ce travail met en jeu différentes notions : la lisibilité de 
l’image, sa mise en abîme et son esthétisme; l’idée du par-
cours, du cheminement, du récit; la série et l’accumulation de 
différents points de vues. » O. Rucay 

 
PASCALE MORELOT PALU     
SAMEDI   11 MARS 2023  10H          https://www.pascale-morelot-palu.com/ 
NANTES 

« L’art c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme. » 
Ce n’est pas sans étonnement que Pascale Morelot-Palu se 
reconnait dans cette pensée d’André Malraux. Des murs 
émanent une gamme de ressentis que l’artiste nous livre 
sans détour dans son travail pictural empreint d’une 
grande sensibilité de la couleur et de la matière, d’une 
énergie du geste, de rythmes découlant des verticales, 

d’équilibre des masses et de forces issues des contrastes. Ce que nous absorbons 
en retour d’une manière brute et non équivoque.  Sarah Noteman - Critique d’art 

VERSAILLES            OCTOBRE 

 

MEDIATHEQUE HERMELAND          


