LES COLLECTIONS
S’ANIMENT…
Exposition,
animations
et
événements programmés au Musée
de La Fère pour l’année à venir.
Plus de détails sur simple demande
auprès de l’équipe du musée.

Contact presses et public:
mjaboville@gmail.com
ou 03 23 56 71 91

PROGRAMMATION
2019
Musée Jeanne d’Aboville de La Fère

Informations pratiques :

Musée Jeanne d’Aboville
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 17H30.
Entrée : 4 €, tarifs de groupe sur réservation
Visite guidée sur réservation
Renseignements au 03 23 56 71 91 ou mjaboville@gmail.com

NOUVEAU ! Site web : mjaboville-lafere.fr

Pour se rendre au musée :
Le musée est situé au 5, rue du Général de Gaulle, à La Fère (02800) :
le musée est face à l’esplanade militaire des casernes du XVIIIe siècle
et a proximité directe de la fameuse statue de l’Artilleur.

Données GPS :
Coordonnées DD : 49.661869 x 3.367748
Coordonnées DMS : N 49° 39' 42.728", E 3° 22' 3.893"

Figurant parmi les joyaux de l’art axonais, le musée Jeanne d’Aboville de La Fère présente une
collection de peinture exceptionnelle rassemblée par une comtesse du XIXe siècle et offerte à sa ville
natale. Comprenant des pièces rares du Siècle d’or hollandais et de la Renaissance nordique, la visite du
musée vous conduira dans l’atmosphère feutrée des ateliers des contemporains de Rembrandt.
Egalement pourvu d’une riche collection italienne, vous pourrez vous plonger dans une ambiance brillante
tout en contraste, avant de découvrir la peinture raffinée du XVIIIe siècle français. Etonnante par sa
diversité, la collection par ses thèmes familiers et un goût profond pour la nature est facile d’accès en
famille ou entre amis, elle étonnera le connaisseur et sera une initiation à l’Art pour les plus jeunes.
Le musée possède également un département d’archéologie locale, venez découvrir ses merveilles, qu’il
s’agisse des ossements de mammouths laineux ou de notre statue de gladiateur celtique unique au monde!

18 Janvier – 22 septembre2019 : Nouveau regard sur Orphée
Exposition sur la restauration d’Orphée charmant les animaux

Le tableau Orphée charmant les animaux, œuvre du peintre Sinibaldo Scorza, prestigieux maître
baroque de l’école génoise, est une pièce importante de la collection du musée Jeanne d’Aboville, d’abord
par sa taille, près de trois mètres de haut mais aussi par son thème et son aspect décoratif. Il n’était
malheureusement plus en état d’être présenté depuis de nombreuses années et a dû subir une restauration
lourde.
Revenu du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France de Versailles le 25 octobre
dernier, Orphée n’a pas encore dévoilé tous ses secrets.
A l’aide d’une exposition-dossier présentée à proximité de l’œuvre, le public pourra découvrir les
différentes étapes de ce projet au long cours qui a permis de rendre à ce géant de la collection son lustre
perdu. L’exposition reviendra en particulier sur la spectaculaire étape de la transposition et sur le délicat
travail de réintégration picturale auquel se sont livrées les restauratrices.
L’œuvre redevenue lisible sera également commentée, notamment sur les interrogations autour de son
auteur et sur le traitement du thème mythologique qui est fait.

En bref :
Exposition-dossier Nouveau regard sur Orphée
A découvrir en visite libre à partir du 18 janvier au musée Jeanne d’Aboville (5 rue du
Général de Gaulle à La Fère)
Entrée : 5€ (donne accès à la présentation dans l’exposition permanente)

16 Février 2019 à 17h : Conférence sur la restauration d’Orphée

Le visage d’Orphée lors du nettoyage de la couche picturale,
Droits photo : Lucia Guirguis et Cécile Gouton

Pour encore mieux comprendre cette restauration complexe, le musée
vous convie à une conférence de Lucia Guirguis, restauratrice des Musées de
France, qui a participé à la remise en état de présentation du tableau.
Elle expliquera les différentes problématiques (transposition et réintégration)
qui entouraient cette restauration, et la méthode suivie pour lui rendre son
éclat.
Le musée ouvrira ces portes gratuitement en amont de la conférence de
15h30 à 16h45 pour permettre au public d’aller voir le tableau.
[En cas d’aléas climatiques (neige ou verglas), la conférence peut être annulée ou reportée,
n’hésitez pas à contacter le musée les jours précédents pour vous faire confirmer sa tenue.]

En bref :
Conférence sur la restauration d’Orphée
16 février 2019 à 17h
Espace Drouot, Rue des Bigors, à La Fère
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Mars : le Printemps des Poètes au musée Jeanne d’Aboville

Imaginé à l’initiative de Jack Lang, et créé à Paris du 21 au 28 mars 1999 par Emmanuel Hoog et André
Velter, contre les idées reçues afin de rendre manifeste l’extrême vitalité de la Poésie en France, Le
Printemps des Poètes est vite devenu une manifestation d’ampleur nationale.
Le musée participe depuis cinq ans à cet événement, c’est l’occasion de rencontres inédites entre la
peinture et l’écriture, qui permettent de renouveler le regard porté sur sa riche collection. Cette année le
Printemps fête ses vingt ans avec le thème de la Beauté et le musée vous propose d’allier la beauté de la
peinture à celle des textes via un parcours poétique.

Parcours poétique ponctuel en visite libre du 1er au 30 mars.
Durant votre visite du musée vous pourrez découvrir des textes en lien avec les peintures pour revisiter
les classiques éternels ou être étonné par un auteur inattendu.
Entrée du musée payante

8 Mars : Journées des droits de la Femme

Allégorie de la Charité, atelier de Salviati

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans
les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et
le droit de vote.
C’est une journée célébrée à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes.
Traditionnellement les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les
victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications afin d’améliorer la situation des femmes.
Le musée a choisi de s’inscrire dans cette manifestation en proposant le 8 mars, ainsi que le weekend
suivant une visite thématique du musée sur le thème de la Femme dans les arts, au prisme de la collection.
Ce sera l’occasion d’analyser l’utilisation des figures féminines dans la peinture des différentes écoles mais
également de réfléchir sur le statut longtemps difficile de la femme-artiste, ou encore du mécénat au
féminin.

Visites guidées « La Femme dans les arts au prisme de la collection d’Héricourt de Valincourt »
8-9-10 mars à 15h, durée : environ 30 mn.
Entrée gratuite pour les femmes

Animation : « Devenez dessin’acteur ! »
Du 10 mars au 15 avril 2019

Participante d’un atelier durant l’édition 2018

Le mois de mars va voir s’ouvrir un temps un peu spécial au musée Jeanne d’Aboville en offrant l’entrée
gratuite aux dessinateurs, aguerris ou non. En effet du 10 mars au 15 avril, toute personne se présentant
avec un crayon au musée et rendant un dessin inspiré des tableaux exposés en sortant se verra offrir
l’entrée. Cette année nous proposons aux visiteurs de dessiner autour du thème, très librement adaptable,
de la chimère, incitant à mélanger deux tableaux ou plus dans leurs créations.
Nous prévoyons plusieurs journées qui seront des temps forts, animées par Pierre Grenier, artiste peintre
qui prodiguera ses conseils lors d’ateliers, avec en particulier une initiation au pastel sec. Une partie de
ces journées sera consacrées au public scolaire, auprès de qui l’opération a rencontré un vif succès l’année
dernière.
Les participants pourront laisser leur dessin pour participer au concours du meilleur dessin comme
l’année dernière (prix général et prix des scolaires).

Informations pratiques :
ENTREE GRATUITE du 10 mars au 15 avril 2019, sous condition de se présenter au musée avec au
moins un crayon et de rendre un dessin à l’issue de la visite. La peinture et l’aquarelle ne sont pas
autorisées pour des raisons de sécurité.
Ateliers de Pierre Grenier :
Les 11, 18, 26 mars 2019 : journées consacrées aux publics scolaires, initiation aux techniques de dessin
et à l’usage du pastel sec.
Pour les autres publics, deux journées sont prévues :
7 avril et 14 avril 2019 : Deux sessions de dessins encadrées, avec également initiation à l’usage du pastel
sec.

La Nuit des Musées
18 mai 2019

Des visiteurs devant le tableau Orphée charmant les animaux.

La Nuit des Musées est l’occasion de redécouvrir la collection dans la quiétude du crépuscule.
Nous proposerons à cette occasion de découvrir la collection en approchant les légendes illustrées sur les
toiles via une animation inédite ou vous amuser avec la lumière dans le parc jouxtant le musée…
Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir les productions des Dessin’acteurs 2019 et de découvrir les
gagnants du concours de dessin !

Informations pratiques :
Ouverture exceptionnelle en nocturne le18 mai 2019 de 18h à 22h30.
ENTREE GRATUITE

Journées nationales de l’Archéologie
15 et 16 juin 2019

Fossile de Toxatser Retusus, découvert à Vendeuil

Les Journées de l’Archéologie permettent de mettre en avant un aspect méconnu de ce musée
d’art, son attachante section d’archéologie locale ! Couvrant une période assez large du Néolithique au
début de la Renaissance, elle est l’occasion de découvrir l’histoire du territoire sous un autre angle, quand
l’emplacement de la ville de La Fère était parcouru par des troupeaux de mammouths laineux ou encore
en pleine effervescence grâce aux actions de Marie de Luxembourg…
Cette année, nous présenterons une série de pièces inédites des réserves pour vous parler fossiles…

Informations pratiques :
ENTREE GRATUITE dans la section d’archéologie du musée, visite commentée des pièces
archéologiques à 15h les 15 et 16 juin.

L’été au musée
Juillet-août 2019

Un groupe de visiteurs durant une des visites estivales

Les vacances d’été sont l’occasion rêvée de partir à la découverte du riche patrimoine artistique
et culturel de l’Aisne et le musée Jeanne d’Aboville n’est pas en reste, en proposant au public tout l’été
des visites pour découvrir le musée sous un autre angle.

Des visites guidées seront animées les samedis pour un tour d’horizon complet des différentes écoles de
peinture qu’abrite le musée.
Le musée proposera également un jeu de piste inédit pour découvrir la collection en s’amusant.

Informations pratiques :
Jeu de piste proposé aux horaires d’ouverture tout l’été
Visites guidées à 14h30 les samedis de juillet et août (se renseigner auprès du musée pour confirmation
des dates)
Entrée : 5€, visite sans supplément
Durée : environ 1h30

Visite guidée thématique « Les représentations de la Vierge dans la collection
du musée »
15 août 2019

Détail de l’Annonciation de Simone Peterzano

Le musée Jeanne d’Aboville ouvre ses portes le 15 août et c’est l’occasion pour le public d’aborder la
collection sous un angle original en suivant la visite guidée consacrée aux représentation de la Vierge Marie
dans les collections à l’occasion de la fête de l’Assomption. Vous pourrez y découvrir différents épisodes
de la vie de la Vierge au gré des tableaux présentés ainsi que les éléments symboliques rattachés à la figure
de la Vierge à travers le temps dans l’Art.
Cette visite aura lieu deux fois l’après-midi, à 14h puis à 15h30. D’une durée d’une demi-heure environ,
elle vous laissera ensuite le temps d’explorer le reste de l’impressionnante collection de la comtesse
d’Héricourt.
Informations pratiques :
Visites le mercredi 15 août à 14h puis 15h30
Durée : 30mn environ
Tarif : entrée 5€, sans supplément pour la visite

21 et 22 septembre 2019 : Journées Européennes du Patrimoine

La statue de l’artilleur et les casernes toutes proches du musée

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion d’une ouverture libre et gratuite, à la découverte de
ce patrimoine qu’est la collection du musée. Des visites-flash seront proposées à cette occasion pour faire
découvrir un aspect particulier de la collection.
Vous pourrez également découvrir l’exceptionnelle église Saint Montain.

Informations pratiques :
ENTREE GRATUITE au musée de 10h à 17h30
Mini-visites guidées thématiques au musée à 11h, 14h et 16h les deux jours.

Des visites et conférences toute l’année
Les dates et horaires de ces visites ne sont pas arrêtés et seront communiqués plus tard.

Le symbolique des fleurs
Printemps 2019

Les nombreuses natures mortes et vanités du musée présente un large panorama floral qu’une passionnée
vous présentera en apportant un éclairage nouveau sur un sujet à l’allure classique.

Les tableaux de marine nordiques
Eté 2019

A l’occasion du retour de restauration d’une impressionnante marine représentant un naufrage, le musée
vous propose une conférence sur ce genre, qui font longtemps l’apanage des seuls peintres hollandais…

La représentation des Saints et leurs attributs
Hiver 2019

L’exceptionnelle collection de Primitifs nordiques que le musée possède sera au centre de visites
thématiques, traitant de l’identification des Saints dans les tableaux via les objets et signes distinctifs avec
lesquels ils sont représentés. Un sujet complexe mais passionnant qui sera mis à portée de tous les curieux
via cette visite gratuite.

Informations pratiques :
VISITES ET CONFERENCES GRATUITES

