
                                                                                                                                                                                      Renseignements : Christine BOULANGER   06.13.33.43.66 

                                                                                                                                                                                                              amauryalclub78@gmail.com 

  

ESCAPADE  A TROYES 

      

Jeudi 13 juin    départ 8h,  retour 19h30  

48 €/ personne 
     

TROYES DE BOIS ET DE PIERRE 

Parmi toutes les villes de 

France qui ont conservé un 

bâti en bois de qualité, 

Troyes, Ville d'Art et 

d'Histoire, capitale historique 

de la Champagne est sans 

doute celle qui possède le 

patrimoine le plus étoffé, le 

plus dense, le plus 

homogène, et le mieux 

conservé ou restauré. 

Nous découvrirons le “bouchon de champagne”,  secteur 

piétonnier du centre-ville avec ses belles maisons du XVIe siècle à 

colombages remarquablement restaurées : la Maison du Boulanger, 

la Tourelle de l’Orfèvre, mais aussi les ruelles étroites et les 

nombreuses églises, embellies d’un ensemble exceptionnel de 

vitraux dont l’église Sainte-Madeleine et son jubé de pierre sculpté, 

l’un des plus beaux de France.  

 

La MOPO : l’Hôtel Mauroy, joyau du 

patrimoine troyen abrite la Maison de l’Outil 

et de la Pensée Ouvrière qui propose une 

présentation atypique et résolument 

moderne d’une remarquable collection de 

quelques 12000 outils. Belle mise en valeur 

de la richesse des savoir-faire de la pierre, 

du bois, du cuir ... 
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Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement à :  

Amauryal Club - 36 rue de Paris - 78490 MONTFORT   L’AMAURY 

1 chèque par sortie s.v.p.   Merci 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM, PRENOM :……………………………………………….. 

 

MUSEE BOURDELLE  

 jeudi 11  avril        28 €  x ……. personnes  =  …....  € 
 

L’ORIENT DES PEINTRES  

 jeudi 23  mai    39 €  x  …….personnes   =  ……..€ 
 

ESCAPADE A TROYES    

 jeudi  13 juin    48 €  x ….... personnes  =  ……...€ 

 



LE MUSEE BOURDELLE  

Jeudi 11 avril                        départ 11h, retour 18 heures 

28 € /personne  
 

Le musée Bourdelle est 

installé au no 18 impasse 

du Maine, dans les 

appartements, ateliers et 

jardins où Antoine 

Bourdelle vécut et travailla 

dès 1885.  

Le lieu fut transformé en musée en 1949. Une première extension fut 

réalisée par l'architecte Henri Gautruche en 1961, à l'occasion du 

centenaire de la naissance d'Antoine Bourdelle. Une seconde 

extension a été réalisée en 1992 et confiée à l'architecte Christian 

de Portzamparc. 

L’atelier de sculpture est demeuré étonnamment fidèle à lui-même. 

La haute verrière ouverte à la lumière du nord, la mezzanine pour 

jauger les œuvres d’un autre œil et jusqu’aux murs « couleur du 

temps »… rien n’a bougé. Le poêle, la grande table de bois 

assemblée par le père de Bourdelle et les sellettes sont encore en 

place. Sous la garde du Centaure mourant (1911-1914), un choix 

d’œuvres en bois, en marbre, en bronze offre un résumé des 

recherches de Bourdelle qui éprouva la diversité des matériaux et 

des techniques. 
 

Le jardin est peuplé des plus célèbres bronzes de Bourdelle, fondus 

d’après les modèles présentés dans le Grand Hall.  
 

Dans l’extension du musée, que l’architecte a voulue « primaire, 

essentielle, sans détails apparents », l’éclairage zénithal, la tonalité 

des murs gris-vert, gris de pierre ou de ciment sont autant de rappels 

contemporains de l’ancien atelier.  
 

L’ORIENT DES PEINTRES, DU REVE A LA LUMIERE 

 MUSEE MARMOTTAN MONET 
 

Jeudi 23 mai                    départ à 11h, retour  18 heures  

39 €/personne 

       
Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre 

provenant des plus importantes collections 

publiques et privées d’Europe et des États-

Unis, cette manifestation entend révéler à 

travers ce voyage un nouveau regard sur 

cette peinture. 

Les peintres européens ont fantasmé l’Orient 

avant de vérifier leur rêve dans le voyage. 

Pourtant, ce dernier ne fait pas disparaître un 

fantasme indissociable de la figure féminine, celle de l’odalisque, 

ou femme de harem, et continue de nourrir les peintres, d’Ingres et 

Delacroix aux premières heures de l’art moderne. « L’atelier du 

voyage » apporte une connaissance de l’architecture et des arts 

décoratifs qui infléchissent progressivement une pratique classique 

vers une géométrisation et conduit à la recherche d’une harmonie 

entre corps humain et ornement abstrait, de Gérôme à Vallotton, 

Migonney, Bernard ou même Matisse. 

D’autre part, l’expérience du paysage, des scènes de la vie 

quotidienne en plein air, nourrit de nouvelles pratiques et précipite 

l’émancipation de la couleur. Dans 

l’éblouissement de la lumière d’Orient et face à 

des spectacles inconnus, le peintre invente de 

nouvelles manières de peindre. La couleur se 

libère peu à peu de l’exactitude 

photographique. La naissance de l’abstraction 

ainsi passe par l’Orient : l’exposition sera alors 

l’occasion de découvrir certains aspects moins 

connus de l’art moderne à sa naissance.  
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