Agenda
◗ Samedi 14 janvier 2017
Assemblée Générale : Salle des Synodes Mairie de
Narbonne. L'assemblée générale est un moment essentiel
dans la vie d'une association. Elle permet à chaque membre
de prendre connaissance de son fonctionnement, pendant
l'exercice écoulé et d'exprimer son avis à travers les différents votes qui jalonnent l'ordre du jour. Nous profiterons de
cette occasion pour vous présenter notre site internet dans sa
dernière mouture. En fin de séance, nous partagerons un
moment de convivialité avec la galette des rois.

◗ Samedi 18 mars 2017
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A
Avec
l’équipe des administrateurs nous menons chaque année une réflexion
pour conquérir un nouveau public, le fidéliser, et créer une dynamique pour
po
faire connaître et aimer un patrimoine qui est le bien de tous. C’est ainsi que
nous avons dans notre programme d’activités 2016, introduit à titre expérimental la connaissance d’une ville en deux jours. Cette expérience a été fortement plébiscitée pour la programmation 2017.

Visite commentée du Musée Goya,
panorama de l'art hispanique,
unique en France : tableaux de
grands maîtres du XIVe siècle à nos
jours, sculptures, mobilier... De
Goya

◗ Mercredi 22 février 2017
Après-midi à Carcassonne : Exposition « Marie-Madeleine,
La Passion Révélée » Le musée des Beaux-Arts de Carcassonne, avec le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
et le musée de la Chartreuse à Douai, dédient une exposition à la figure de Marie-Madeleine à travers les arts et les
siècles.
Peintures, sculptures et objets d’art proposent de retracer
l’évolution de cette figure, du Moyen Âge à nos jours, en
mettant en lumière les différentes utilisations du personnage par les courants artistiques, spirituels et théologiques,
et comment chacun l’a adapté à ses aspirations.

LES AMIS DES MUSÉES

journée à Castres et Sorèze
Visite commentée à pied du
Centre Historique de la Ville
de Castres, découverte de son
histoire et de ses monuments :
l'Evêché et le jardin dessiné
par Le Nôtre, les anciennes maisons sur l'Agout, la place
Jean-Jaurès, les façades des Hôtels particuliers du XVIIe
siècle...

Nous vous livrons en page 3 du bulletin le compte rendu de l’escapade à
Bordeaux en deux jours. Vous trouverez l’ensemble du reportage photographique, une présentation du musée des Beaux- Arts de Bordeaux et du
château de la Brède sur notre site internet : http://www.amisdesmusees-narbonne.org

Visite de Sorèze, l'Hôtel Abbaye Ecole de Sorèze, classé
monument historique occupe une ancienne abbaye au
milieu d'un grand parc…

Notre réflexion se porte aussi sur le site internet que nous avons à cœur de
faire évoluer. Nous avons entrepris sa refonte en 2016, la nouvelle version a
été livrée en avril.
Le site est mis à jour régulièrement, nous nous efforçons de rédiger un article
après chaque activité et de vous transmettre si possible un reportage photos.
En page d’accueil vous trouverez un lien direct avec le site internet de nos
partenaires à savoir : Mairie de Narbonne, Fédérations Françaises des sociétés
d’Amis des Musées, Narbonne service Culture et Patrimoine, Blog patrimonial
de la Médiathèque du Grand Narbonne, Site des Musées de Narbonne, Office
de Tourisme de Narbonne, Les Amis du Clos de la Lombarde.
programme en cours

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.

La
a maison Joe Bousquet, l’exposition permanente qui
évoque la vie et l'œuvre du poète surréaliste Joë Bousquet
(1897-1950). Maison où vécut le poète Joë Bousquet, paralysé, et dans laquelle il reçut tout ce que la première moitié du
20ème siècle comptait comme créateurs. Peintres, poètes et
philosophes se succédèrent dans sa chambre que l'on peut
voir aujourd'hui telle qu'elle était de son vivant.

Cotisation 2017 : 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 :
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Le bulletin rend compte de la vie de notre association, dans ce numéro en page
2 nous vous présentons le moulage que nous avons offert à l’Horreum et un
cliché de l’original de ce bas-relief qui est conservé au rez-de-chaussée du
musée archéologique de Narbonne.
Crédit photographique Michel Gendrillon /Gilles Magne/Alphonse Snœck / Responsable rédaction: Corinne de Haller

◗ En avril : activité à Narbonne
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◗ Vendredi 16 Septembre 2016

A l’auditorium de la médiathèque
du Grand Narbonne, Alphonse
Snoeck a su capter l’attention de
tout l’auditoire en présentant
l’œuvre du Maître de Cabestany.
Les participants ont, entre autres,
grandement apprécié le contenu de
la conférence, la qualité du
support, et l’aisance du conférencier.(voir bulletin de septembre
2016)

◗ Mercredi 28 Septembre 2016

Nous sommes allés au musée Fabre pour découvrir l’œuvre
de Frédéric Bazille, l’enfant du pays célébré en ses terres. «
Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme »
L’exposition s’est construite autour d’une collaboration
scientifique des trois collections les plus importantes du
peintre : le Musée Fabre, à l’initiative du projet, le musée
d’Orsay à Paris et la National Gallery of Art à Washington.
Exposition remarquable à plus d’un titre, il faut souligner
l’intérêt de son propos, la cohérence de son parcours, la pertinence de son accrochage et la qualité des dispositifs d’accompagnement à la disposition du public notamment le guide de
visite.

Le 12 et 13 octobre 2016 découverte de la ville d’hier & d’aujourd'hui.

◗ Vendredi 2 Décembre 2016

Visite guidée de l’Horreum.
Nous avons été accueillis par Madame Laure Barthet, directrice des musées et des monuments historiques, puis nous
avons suivi Dominique Moulis, archéologue dans la galerie
souterraine.
La nouvelle scénographie vise à mettre en valeur le passé
commercial de la cité antique.
La vie quotidienne des habitants de l’époque est reconstituée entre autre grâce aux collections d’Anteas( Association
narbonnaise des travaux et études subaquatiques), à des
panneaux, des photographies et des moulages
Notre association a offert un moulage réalisé par Alphonse
Snoeck. Ce moulage représente des cruches et des amphores
alignées. C’est la reproduction d'un bas-relief exposé au
musée archéologique de Narbonne.

«Bordeaux est une ville superbe, l'une des plus belles d'Europe, donc du monde. Elle a été édifiée sur la latinité […]. Son
vaste estuaire l'a disposée à l'envol ; l'Afrique, les Amériques y ont trouvé leur ancrage. Elle a fourmillé de grands hommes
et de hauts talents […].»

C'est à Maurice Druon, célèbre romancier et académicien, que l'on doit ce bel hommage à la ville de
Bordeaux publié en 1994 dans le quotidien
Sud-Ouest. En quelques lignes, il traduit parfaitement ce qui fait la singulière beauté de cette cité classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2007.
De son origine gallo-romaine aux trois cents ans de
domination anglaise, en passant par son implication
dans la Révolution et son glorieux passé de port de
commerce international, Bordeaux est aujourd'hui
devenue une ville moderne ouverte sur le monde qui
a su faire peau neuve tout en préservant fièrement
son patrimoine. Avec ses 350 bâtiments classés ou
inscrits aux monuments historiques, dont ses
immeubles du XVIIIe siècle aux célèbres façades
blondes fraîchement ravalées, Bordeaux est une ville
unique et passionnante qui offre l'occasion de voyager au cœur de l'histoire de France.
Les photographies ci-jointes permettent de porter un
regard nouveau sur la ville, tout en ayant à l'esprit
que le Bordeaux d'aujourd'hui porte au plus profond
de ses rues, de ses places et de ses quais, les traces
indélébiles du Bordeaux d'hier.

◗ Mercredi 12 et Jeudi 13 Octobre 2016

Escapade à Bordeaux (lire page 3 et sur le site internet :
http://www.amisdesmusees-narbonne.org )
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Crédit photographique : Gilles Magne /Michel Gendrillon

«Nouveaux regards sur l’attaque du Prince Noir contre
Narbonne en novembre 1355.»
L’auditorium de la médiathèque du Grand Narbonne
affichait presque complet. Plus d’une centaine de personnes
étaient venues écouter Madame Jacqueline Caille.
L’auditoire a été subjugué par la brillante démonstration de
madame Caille pour rétablir la vérité sur l’épopée du Prince
Noir à Narbonne en 1355.
.(lire la suite sur le site internet)

Crédit photographique : ©Catherine Lauthelin, Musées de Narbonne, Ville de Narbonne.

◗ Jeudi 3 novembre 2016
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