Agenda

2022

◗ Mai
Activité dans Narbonne

Numéro 1

◗ Le jeudi 17 février
Journée à Lodève : Musée et Manufacture
de la Savonnerie.
Visite guidée de l’Exposition "Jean-Francis Auburtin-Symphonie Marine".
En véritable "portraitiste
de la nature", Jean-Francis
Auburtin
décèle
dans Jean-Francis Auburtin
chaque paysage le caractère
intime du lieu. Visite de la
Manufacture de la Savonnerie conduite par un guide
conférencier, cet atelier
maintient à un niveau d'excellence la tradition des
métiers de haute lice. De
douze mois à sept ans sont
nécessaires à la fabrication
d'un tapis…

◗ Mars
Visite guidée de l’hôtel particulier-musée Fayet à
Béziers avec aussi une présentation des œuvres de
Jean-Antoine Injalbert.

Les Amis des

Musées DE

Narbonne

Edito

◗ Juin
Nous irons à la découverte d’une commune de la
Narbonnaise, pour notre solstice d’été.

Plus de 100 000 visiteurs depuis l’ouverture à Narbo Via

◗ Septembre

Nous pouvons dire qu’à notre petite échelle nous contribuons à faire connaitre les
richesses de ce musée
Dans le cadre de nos actions avec l’AMROC (Association des Musées de la
Région Occitanie) nous proposons une visite guidée de Narbo Via et de l’exposition temporaire Veni, Vidi, Bâti !
Nous prenons en charge un groupe de 24 personnes et le guidage, et ce dans un but
de créer des passerelles et des liens avec les diverses associations.
L’initiative se prolonge l’après-midi par la visite du Palais-musée des Archevêques, de la Chapelle des pénitents bleus avec l’exposition "Arts de l’Islam un
passé pour un présent" de la Cathédrale ou de L’horreum
Nous avons accueilli et échangé avec le Cercle Hyacinthe Rigaud de Perpignan,
les Amis des musées de Gaillac, les Amis du musée Petiet de Limoux et en préparation les Amis du musée Hofer-Bury de Lavérune
L’objectif des quarante associations de l’AMROC et de ses sept mille adhérents
est avant tout d'être des passeurs de culture. Malgré les difficultés liées à la pandémie nous maintenons cette ambition.

Visite d’une exposition temporaire dans un des
musées de l’AMROC (Association des Musées de La
Région Occitanie)
Nous essayons de maintenir une activité par mois,
malgré les difficultés liées à cette pandémie.
Venez nombreux tous les jeudis jusqu’au jeudi 21
avril encourager les étudiants en licence professionnelle guide-conférencier
Port du masque et gestes barrières. Le pass sanitaire
sera demandé pour les visites en intérieur.

L’association pourrait être amenée à modifier ces projets;
vous en seriez avertis. Inscription à la réception de votre chèque.
Les activités sont réservées aux adhérents.

LES AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE
6, rue Pierre et Jean-Baptiste Bénet
11100 NARBONNE

Tél./Répondeur : 06 84 73 31 54
Site : www.amisdesmusees-narbonne.org
Permanence au local :
le 1er jeudi de chaque mois
de 15h à 17h.

Présidente : Manou BASTIDE
Secrétaire : Aline VIGOUROUX
Trésorière : Corinne DE HALLER
Conception/Impression :
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Journée Cévennes d’autrefois et le patrimoine naturel
Nous partirons à la découverte de la vallée des Gardons et de ses sites remarquables à bord du petit train
des Cévennes. A St Jean du Gard nous descendrons du
train pour aller visiter la Maison Rouge dernière
filature de soie à avoir fermé en France, Maison Rouge
est maintenant le Musée des vallées Cévenoles. Ce
musée présente une riche collection d’objets retraçant
l’histoire des Cévennes.

Cotisations : 20€ par personne ou 30€ par couple.
5€ pour les 18 à 35 ans (Jeunes Amis)

Sommaire
Edito
Vie de l'Association
Les Arts de l'Islam
Agenda

P1
P2
P3
P4

Responsable rédaction : Corinne de Haller - Crédit photographique : A Spani – Narbo Via, C. Lauthelin - Palais-Musée des Archevêques, M Gendrillon.

Visites gratuites et sans réservation, rendez-vous à
15h devant le Palais des Archevêques à Narbonne.

◗ Avril

1er semestre

A Narbonne, une exposition nationale,"Arts de l'Islam un passé
pour un présent"

Cette exposition est à voir Jusqu’au 27 mars 2022, à la chapelle des Pénitents-Bleus. Elle est réalisée en partenariat avec le musée du Louvre et la Réunion
des Musées Nationaux – Grand Palais.
Commissaires de l’exposition Flore Collette et Yannick Lintz
Notons que ce sont au total dix-huit villes de France qui participent à ce vaste
projet culturel, par ordre alphabétique : Angoulême, Blois, Clermont-Ferrand,
Dijon, Figeac, Limoges, Mantes-la-Jolie, Marseille, Nancy, Nantes, Narbonne,
Rennes, Rillieux-la-Pape, Rouen, Saint-Denis, Saint-Louis, Toulouse et Tourcoing.
En page 3 du bulletin vous trouverez le discours d’Yves Penet prononcé le samedi 20
Novembre 2021 jour de l’inauguration.
Au nom de tous les membres du conseil d’administration de l’association, nous vous
souhaitons nos meilleurs vœux de santé et de sérénité pour 2022.
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre participation.
L’équipe des administrateurs

Association affiliée à

Samedi 11 Septembre 2021
Moment fort de l’Assemblée Générale 2020 et 2021
La Présidente accueille Madame Flore Collette, directrice du
patrimoine de Narbonne qui dévoile la vue de Narbonne,
aquarelle d'Hippolyte Leymarie vers 1840 1844, dessin à la
plume, à l’encre et à l’aquarelle sur papier 41x46cm. Cette
œuvre a été offerte par notre association au Palais-Musée des
Archevêques. Le tableau a été présenté dans les salles du
Parcours d'art du Palais-Musée des Archevêques sous forme
de zoom

Juin et Décembre 2021

Discours les Arts de l’Islam "un passé pour un présent"

A la découverte du musée Narbo Via
Notre guide Chloé a su nous faire redécouvrir ces vestiges
antiques restaurés et mis en valeur. Ces œuvres étaient
dispersées dans les différents musées de la ville.
Nous avons pu aussi apprécier la première exposition
temporaire, Veni, Vidi… Bâti !
Nous aurons l’occasion d’organiser d’autres visites dans les
mois à venir.

par Yves PENET le samedi 20 novembre 2021

Janvier /Février

Journée dans l’Aveyron sur la route des Templiers et des
Hospitaliers
Le périple démarre par la découverte de St Eulalie de Cernon
puis le village de La Cavalerie et enfin la Cité de La Couvertoirade. Ce voyage dans le temps, accompagné par des
guides passionnantes, sur les terres mythiques du Larzac,
restera inoubliable.

Musée de Carcassonne

En novembre, visite de l’exposition
"Portraits en Majesté "
au musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan
Portraits en majesté valorise de façon inédite trois artistes
français qui, de Louis XIV à
Louis XV ont révolutionné l’art
du portrait : François de Troy
(1645-1730),
Nicolas
de
Largillierre (1656-1746) et
Hyacinthe Rigaud (1659-1743).
Dès notre arrivée sur place, nous
avons
été
chaleureusement
accueillis, par les Amis du cercle
Rigaud et par notre exceptionnelle guide Martine.
Grâce à elle nous avons découvert toutes les subtilités et
compétences de chacun de ces
trois peintres.

Les Jeunes Amis des Musées de Narbonne
En 2021, en attendant que les lieux de culture ouvrent et
pour maintenir le lien, chaque mercredi nos deux responsables Chloé et Doriane, ont organisé des petits quiz sur
Facebook et Instagram. Ces quiz avaient pour thème le patrimoine Narbonnais.
Elles ont aussi participé au concours de L’AMROC et ont
obtenu le 1er prix ex æquo
Chloé est intervenue à la commission Jeunes Amis (JA) de la
FFSAM et L’Assemblée Générale de l’AMROC
Le projet des JA 2022 : Jeu de piste dans Narbonne pour les
18 -35 ans
Chloé anime régulièrement des séances, auprès des étudiants
de la Licence professionnelle guide-conférencier, pour mettre
en place un jeu de piste autour de "la révolte des vignerons"
Ce travail se fait en partenariat avec Lionel Sanchez, professeur coordinateur de la
Licence professionnelle
guide-conférencier,
Université de Perpignan Via Domitia UPVD
Le jeu de piste
devrait être présenté
pour la Nuit des
Musées
Quiz : Blason de Peyriac-de-Mer
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`
Octobre 2021

Visite de l’exposition : "Arts de l’islam un passé pour un
présent"
Nous suivrons Chloé Montesano, à la chapelle des Pénitents
Bleus. Nous découvrirons une dizaine d’œuvres à la fois
historiques et contemporaines, et issues des collections du
Palais -Musée des Archevêques , des collections régionales
ou du Louvre.

Faire découvrir les arts islamiques, c’est aussi lutter contre une
approche identitaire de la culture et les préjugés sur une religion parfois
méconnue. Et comme l’a souligné très justement madame la ministre de
la Culture "À l’heure où l’on cherche à nous opposer les uns aux
autres, à nous entraîner dans un choc des civilisations nous avons
besoin d’exposition comme celle-ci qui rappelle que notre république
est universelle".
Le prêt et l’accueil d’oeuvres fait partie du quotidien d’un musée tel que
le nôtre, que cela soit avec le Musée du Louvre, ou bien avec l’Alhambra de Granada en Espagne, ou dernièrement avec la restauration et le
prêt de la Tapisserie Flamande de la Création au Métropolitan
Muséum de New-York pour l’exposition "Les Tudors".
Mais cette fois-ci c’est une exposition que j’ai envie de qualifier de
Monumentale puisque comme vient de vous le dire madame la directrice conservatrice du Palais-Musée des Archevêques et co-commissaire
de l’exposition, ce sont les plus grandes institutions Musées en France
que sont le Louvre, RMN et le Grand Palais qui vont travailler de
concert avec 18 villes pour donner naissance à cette exposition Les Arts
de L’Islam "un passé pour un présent".
A ce titre je voudrais remercier toutes les personnes qui ont oeuvré de
près comme de loin pour la réalisation de cette exposition: Yannick
Lintz du département islam du Musée du Louvre, Chris Dercon de la
RMN, le Grand Palais, Monsieur le 1er ministre, Madame la ministre
de la culture et monsieur le ministre de l’éducation nationale.
J’ai une pensée toute particulière également pour le service Culture/Patrimoine/Musée et Archives dont je suis l’élu délégué qui ont fait un
travail formidable, mais je ne peux pas oublier le service Communication, les services techniques, le service des bâtiments, et tous ceux que
je n’ai pas cités. Vous monsieur le maire ainsi que l’ensemble des élus
qui ont permis et fait que cette exposition ait pu se faire malgré les
contraintes techniques.
Mais comme le dit le slogan: "Narbonne, au coeur des possibles"
Notre ville est un lieu chargé d'histoire. On ne compte plus les vestiges
romains et les manifestations culturelles dédiées à l'époque antique
narbonnaise. Mais la Ville s'intéresse aussi à l'histoire des autres
peuples, comme en témoigne cette exposition.
Ce projet a et se doit d’avoir une portée « sociétale », les oeuvres exposées s’érigent en véritables ambassadeurs de la civilisation et de la
culture islamique.
Chaque œuvre est porteuse d’un message culturel autour de cette civilisation et son interaction avec les différents courants spirituels et
religieux en Orient et en Occident est d’une richesse "incroyable",
malheureusement mal connue en France. Cette exposition se doit
également d’être un projet contre les séparatismes.
Elle doit être particulièrement tournée vers la jeunesse et ceci malgré sa
complexité. Soyons ambitieux!
Cette exposition doit s’adresser aux élèves, à leurs professeurs, elle doit
véhiculer les valeurs de notre vivre ensemble tout en favorisant l’accès
à la culture pour tous. A l’image de ce que nous avions pu également
faire sur l'exposition "Narratifs abstraits" avec les arts Aborigènes.
Les arts islamiques témoignent des richesses d’une religion qui constitue également une immense civilisation. Les œuvres anciennes, ces
trésors du passé, profanes comme sacrés proviennent de pays où la
religion musulmane était officielle. Mais ce vaste territoire qui comprend notamment l’Inde, la péninsule arabique, l’Afrique centrale et
orientale jusqu’au sud de l’Europe, est également peuplé de populations non-musulmanes…

Ponton

Cour de la Madeleine

Lire la suite de tous les articles sur le site internet : http://www.amisdesmusees-narbonne.org
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