Agenda
Vendredi 16 septembre 2016

A l’auditorium de la médiathèque du
Grand Narbonne, Alphonse Snoeck nous
éclairera sur l’œuvre du Maître de Cabestany cette conférence sera le fil conducteur pour une visite guidée du Centre de
Sculpture Romane de Cabestany (en
février)

Mercredi 28 septembre 2016

L’exposition : Frédéric Bazille, “la jeunesse de l’Impressionnisme“ au Musée Fabre de Montpellier. Le musée Fabre est
à l’initiative d’une rétrospective internationale consacrée à
l’une des figures majeures du pré-impressionnisme : Frédéric
Bazille (1841-1870). L’exposition Frédéric Bazille, la
jeunesse de l’impressionnisme, est organisée avec le musée
d’Orsay à Paris et la National Gallery of Art de Washington.
L’exposition présente aussi les travaux de ses contemporains
(Delacroix, Courbet, Corot, Manet, Monet, Renoir, Sisley…)
en même temps qu’elle insiste sur l’évolution et l’originalité
de la peinture de Frédéric Bazille

LES AMIS DES MUSÉES

Jeudi 3 novembre 2016

“Nouveaux regards sur l’attaque
du Prince Noir contre
Narbonne en novembre 1355“.
Conférence à la médiathèque
du Grand Narbonne
par
Jacqueline Caille, historienne
médiéviste,
spécialiste
de
l’histoire de Narbonne au
Moyen Âge. A l’automne de
1355, Édouard de Woodstock,
Prince de Galles et d’Aquitaine,
plus connu sous le surnom de
Prince Noir, entreprend une
expédition armée qui le conduit
de Bordeaux aux abords de Béziers et retour. Ainsi auraient
été ravagés, à travers l’Armagnac, l’Astarac et le Languedoc,
près de cinq cents villages et quelques villes emmuraillées,
parmi lesquelles deux des plus grandes agglomérations des
régions concernées, Carcassonne et Narbonne….
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Edito
Septembre c’est aussi la rentrée pour les Amis des Musées de Narbonne !
Notre association créée le 16 mai 1958 a pour objet de protéger, défendre,
accroître, faire connaître et aimer les quatre musées de Narbonne : Le
musée d'Art et d’Histoire, Le musée archéologique, L’Horreum, Le musée
lapidaire, mais aussi l’ensemble du patrimoine ancestral ou inédit du territoire Narbonnais. Nos activités, notre bulletin, notre site internet sont les
leviers pour informer et communiquer largement sur l’actualité des musées
de Narbonne et créer des liens. Notre association s'efforce également, dans
la mesure de ses moyens, d’avoir une action de mécénat.
Notre rentrée est marquée traditionnellement par une conférence à l’auditorium de la Médiathèque du Grand Narbonne et par la présentation des
temps forts de la saison à venir.

Vendredi 2 décembre 2016

Visite guidée de l’Horreum par Dominique Moulis et
présentation du bas-relief réalisé par Alphonse Snoeck et
offert par notre association dans le cadre d’un mécénat. Ce
moulage est la reproduction d'un bas-relief exposé au musée
archéologique, il représente des cruches et des amphores
alignées.

Pour cette conférence nous sommes allés à la découverte de L’œuvre du
Maître de Cabestany.
Alphonse Snoeck notre conférencier, sculpteur et mouleur, originaire de
Lagrasse, a répondu à notre questionnement.
Qui était ce fabuleux sculpteur ?

Samedi 14 janvier 2017

Quelles sont les sources d’inspiration de ce style unique, sans précédent
dans les siècles passés ?

Assemblée générale de notre association.

Quels sont les éléments qui relient ces compositions avec les œuvres
antiques ?
Escapade à Bordeaux : Une découverte complète du Centre
Historique et Artistique de Bordeaux : l’Eglise Notre Dame,
le Grand Théâtre, le Quartier St Pierre, l’extérieur de la
Grosse Cloche (ancien beffroi), la Cathédrale, le Palais
Rohan …
Puis au retour visite du parc du château de la Brède : aménagé par Montesquieu, il entoure le château, de ses vastes
pelouses et ses arbres d’ornements : buis, viorne, forsythia,
althéa..

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.
Cotisation 2016 : 20€ par personne
30€ par couple/5€ pour les moins de 25 ans.
LES AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE
7, rue Rouget de l'Isle (Horreum)
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 :
Thot'em création Narbonne
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Quelles sont les relations entre l’iconographie des églises d’orient et
d’occident ?
Crédit photographique Michel Gendrillon /Gilles Magne/Alphonse Snœck / Responsable rédaction: Corinne de Haller

Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2016

Pourquoi l’emploi de thèmes apocryphes oubliés de nos jours ?
Lire en page 3 et sur notre site internet :
http://www.amisdesmusees-narbonne.org
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Association affiliée à

Vie de l'Association
◗ Mercredi 11 Mai
Musée Agathois : Musée Agathois Jules Baudou.
A l’initiative de M.Baudou, membre actif de l’association “Escolo daù
sarret“, une campagne de dons est organisée au début des années 1930
auprès de la population agathoise afin de réunir une collection.
L’objectif est de créer un musée retraçant l’histoire d’Agde et de ses
habitants à travers ses activités et son folklore. Sous l’impulsion de la
municipalité et de l’association, le musée voit le jour en 1932. Il est
installé dans l’hôtel de la Charité.
En 2002, le musée est labellisé “Musée de France“ .
L’exposition permanente retrace la vie agathoise de l’Antiquité à nos
jours et s'articule autour de trois grands thèmes:
• Folklore et Vie Quotidienne : reconstitutions d'intérieurs, costumes
traditionnels et dentelles, joutes...
• Mer et Terre : maquettes de bateaux, cabine du Capitaine, instruments de navigation, vigne et vin..
• Mobilier et Arts : mobilier Art Nouveau, provenant du château
Laurens, Arts d'Extrême Orient, tableaux...
Ses collections
co ect o s sont
so t présentées
p ése tées sur
su 3 niveaux
veau et 266 salles,
sa es, refaites
e a tes en
e
2011-2012. Un musée intéressant, plein de surprises, sa visite permet
perme
rme
de découvrir le riche passé de la ville.

L'œuvre du Maître de Cabestany

◗ Samedi 21 Mai

La nuit des Musées

C’est au XIIe siècle que la sculpture réintègre durablement
l’architecture.
Epoque désormais appelée Romane à la suite d’un premier
inventaire daté de 1818.
A cette date commence réellement la reconnaissance des
caractéristiques propres à la sculpture du XIIe comme à
l’architecture selon les références telles que Moissac,
Autun, Vézelay, Poitiers et tant d’autres plus proches de
nous citons les ateliers roussillonnais du XIIe siècle que
sont Serrabone, Elne, Saint-Michel de Cuxa, reconnus en
Roussillon et en Catalogne.
Curieusement, un atelier se différencie par son style appelé
du “Maître de Cabestany“ suite à la découverte d’un
tympan en marbre blanc au cours de travaux effectués dans
les années 1930 en l’église de Cabestany près de Perpignan.
Ce fut le début d’une succession d’autres découvertes non
seulement en Catalogne mais aussi en Languedoc-Roussillon et curieusement en Toscane.
Il s’agit d’un style unique, incomparable, sans précédent.
Certes on reconnaît une certaine influence paléochrétienne
dans les drapés des personnages. Toutefois les visages sans
fronts, les yeux en amande, ponctués de trous exécutés au
trépan, ainsi que mains exagérément longues sont autant de
caractéristiques qui posent de nos jours encore nombre de
questions.
Indépendamment de ces particularités on remarque aussi
des similitudes iconographiques avec l’orient chrétien :

Notre association
a participé à cette
manifestation en or
ganisant une chasse
aux images au Mus
ée Lapidaire pour
le
jeune public de 8 à
14 ans.
Marion Musi guideconférencière a su
captiver par son jeu
piste l’ensemble de
de
s visiteurs jeunes et
moins jeunes.

◗ Mercredi 29 Juin
Le solstice d’été à Peyriac-de-Mer
Accueillis chaleureusement par Danièle Rousselin Présidente de la
Société Archéologique Peyriacoise et les membres de l’association,
nous avons d’abord visité le musée archéologique.
Le musée se situe à l’emplacement de l’ancien presbytère, il a été ouvert
en 1956. Les collections présentées sont issues des fouilles réalisées sur
cette commune par deux archéologues passionnés : Messieurs Fabre et
Barbouteau. Ces objets, notamment les amphores ibériques et
puniques, ont été trouvées dans l’oppidum du Moulin. Les objets et
vestiges d’habitats de la période gallo-romaine sont bien mis en valeur,
dans les vitrines et salles rénovées depuis 2008 par les bénévoles de la
société archéologique Peyriacoise. Au dernier étage le musée propose
une exposition temporaire sur : “L’art de la pierre et l’art de la terre“.
Deux grands artistes se partagent cette exposition : Le Maître de
Cabestany avec les reproductions Alphonse Snoeck sculpteur-mouleur
spécialiste du Maître de Cabestany et Tixador.
Après la visite, nous nous
sommes installés dans la
salle du foyer de l’étang
po
pour un pique-nique convivi
vial. Puis nous avons suivi
C
Claude Rousselin, pour une
pr
promenade digestive. Nous
av
avons tous été séduits par le
ch
charme de ce village très
pi
pittoresque à deux pas de
N
Narbonne.
Le musée archéologique, 13
ru
rue de l’étang est ouvert tous
le
les dimanches d’avril à
oc
octobre, les mercredis et
di
dimanches en juillet et août
de 16 à 18h.

Situé aux portes de Béziers, le Château de Raissac figure dans l’histoire à travers son lieu et ses hommes depuis des siècles. En
effet une cave romaine ainsi qu’une vaste nécropole néolithique furent découvertes dans ses vignes en l’an 2000.
C’est au XIX ème siècle que le château revêt ses formes actuelles : un imposant édifice de style néo-classique répondant à
l’économie viticole prospère de la région. Aujourd’hui, la sixième génération des VIENNET fait vivre le domaine au rythme de
l’art et du vin grâce à Jean Viennet artiste peintre et de son
épouse Christine, céramiste
Christine Viennet observe tout ce qui l’entoure et devient dès
1976 une spécialiste de l’art du trompe-l’œil dans la lignée de
Bernard Palissy.
Sur ses plats très variés chacune de ses compositions est un
chef-d’œuvre marqué par sa griffe : fruits, fleurs, légumes,
volailles, poissons, caviar..
Le talent de Christine Viennet, fait d’elle une artiste de
renommée internationale.
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Crédit photographique Michel Gendrillon /Gilles Magne/Alphonse Snœck

◗ Mercredi 11 Mai
Château de Raissac : Musée de la faïence et des Arts de la Table

la Dormition au côté gauche du tympan de Cabestany,
l’attitude orante de la Vierge telle qu’elle est représentée
dans les monastère d’Egypte dès le VI ème siècle mais
aussi dans les sarcophages paléochrétiens,
la scène de la nativité sur le portail de l’église Sainte
Marie du Boulou,
ou encore sur la petite colonne du musée d’Art Sacré de
San Cashiano.

Viennent ensuite des scènes apocryphes telles que la légende
de la ceinture de la Vierge, le bain de l’enfant, le songe des
mages.
Plus étonnante encore la diversité au niveau du style par
rapport aux courants les plus reconnus de son époque et la
qualité plastique remarquable de certains détails. Citons en
exemple le visage de la Vierge dans la scène de l’ascension à
droite du tympan de Cabestany.
Un style difficilement classable dans une époque précise.
Une oeuvre intemporelle, universelle.

Nous sommes devant une expression
artistique totalement libre qui n’a pas été
marginalisée par ses contemporains. Bien
au contraire, les grandes abbayes de
Lagrasse en Languedoc, de San Pere de
Rodes en Catalogne et Sant’Antimo en
Toscane ont confié à cet atelier la réalisation de grands portails dont on ne possède
de nos jours que quelques fragments très
éloquents ainsi que de grands chapiteaux.
Autant de particularités qui posent
aujourd’hui autant de questions.
Quel fut le cheminement qui introduisit les scènes venues d’orient ?
Comment furent-elles comprises dans
le contexte religieux et politique de
l’époque ?
Comment explique-t-on une telle
profusion d’œuvres aussi singulières
après des siècles de silence et de
dépouillement sur un territoire si
proche cependant de l’Al-Andalus
alors foyer de haute culture au sein de
l'Europe médiévale, attirant un grand
nombre de savants et ouvrant ainsi
une période de riche épanouissement
culturel ?
Nous reconnaissons sans hésitations qu’il
ne peut s’agir de l’œuvre d’une même
main mais d’un atelier dont l’influence fut
cependant limitée à quelques lieux particuliers.
Toutes ces réflexions sont la conséquence
d’une mission de moulage de la quasi
totalité des œuvres connues à ce jour qui
nous a permis de vivre durant plus de
vingt ans au plus près d’une œuvre
d’exception.

Alphonse Snoeck. www.sculpture-moulage.fr
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