LES AMIS DES MUSÉES

Agenda
Samedi 16 janvier : Salle des synodes

Samedi 12 Mars : Elne et Musée de Céret

Mairie de Narbonne: assemblée générale.
L'assemblée générale est un moment essentiel
dans la vie d'une association. En fin de séance,
nous partagerons un moment de convivialité avec
la galette des rois. Venez nombreux.

Elne : Elne abrite dans son oppidum une
magnifique cathédrale romane du XI° siècle ainsi
qu'un cloître de marbre blanc veiné de bleu
construit du XII° au XIV° siècle. Le cloître nous
invite à découvrir deux époques, deux styles, deux
sensibilités : le roman et le gothique.
Musée de Céret : visite du musée et de
l’exposition Maria Helena Vieira da Silva.
Maria Helena Vieira da Silva quitte Lisbonne en
1928 pour parfaire sa formation artistique à Paris
dans le domaine de la sculpture puis de la peinture
dans les ateliers d'Antoine Bourdelle de Fernand
Léger et de Roger Bissière. Figure originale de
l'abstraction de la seconde école de Paris, elle jouit
d'une reconnaissance internationale des années
cinquante à sa mort en 1992.

Mardi 16 Février : Montpellier
Senufo : Art et identités en Afrique de l'Ouest au
Musée Fabre. L’art Senufo inspirera des artistes
visionnaires comme Picasso ou Léger.
Dès le début du XXe siècle - moment où l’on
commença en Europe et en Amérique du nord à
voir les objets africains comme des objets d’art
plutôt que des artefacts ethnographiques -, des
marchands et collectionneurs, mais aussi des
artistes de l’avant-garde européenne (Pablo
Picasso, Fernand Léger...) s’enthousiasmèrent
pour des sculptures qui seraient plus tard
identifiées comme Senufo. Cette riche production
de masques, statues et objets usuels, a fait l’objet
de nombreuses études depuis les années 1930 et
est aujourd’hui l’une des plus appréciées
d’Afrique subsaharienne.
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Edito
Chères amies et chers amis,
Notre amour pour l’art sous toutes ses formes nous engage chaque mois à vous offrir des
activités multiples et variées.
Par ces activités nous créons du lien, nous échangeons, partageons, apprenons à nous
connaître et à nous faire connaître. Ces rencontres régulières nous permettent aussi de
voir ce qui se passe ailleurs et d’apprécier l’ensemble du patrimoine ancestral ou inédit
de notre belle ville de Narbonne.

Programme des activités jusqu’en juin 2016

Mercredi 6 Avril
Balade au fil de la Robine à Narbonne avec
Robert Cazilhac.

Visite de l'hôtel Cabrières - Sabatier d'Espeyran,
Département des Arts décoratifs du Musée Fabre.

Janvier

Samedi 16 Janvier

Assemblée Générale

Février

Mardi 16 Février

Musée Fabre de Montpellier Hôtel Cabrières Sabatier
d'Espeyran (Musée des Arts Décoratifs)

Mars

Samedi 12 Mars

Elne et Musée de Céret

Avril

Mercredi 6 Avril

Balade au fil de la Robine à Narbonne

Mai

Date à fixer

Bordeaux en deux jours

Juin

Date à fixer

Solstice d'été

Nous organiserons aussi une visite du site de l’Horreum avec sa nouvelle scénographie,
une visite du Musée d’Art et d’Histoire, et une visite de la prochaine exposition à
Nimes
l’Aspirateur.
Les administrateurs

L’association pourrait être amenée à modifier ces
projets; vous en seriez avertis. Inscription à la
réception de votre chèque.

Cotisation 2015 : 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 : Kahla POISSON
Trésorière : Corinne DE HALLER

C'est avec tristesse que nous apprenons la
disparition de Piet Moget. C'est la perte d'un très
grand artiste qui avait choisi de s'installer dans la
Région en 1952.
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Association
des Amis de Musées
du Languedoc Roussillon

Association affiliée à

Histoire de la Louve à Narbonne

Vie de l'Association
◗ Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre

Texte de Mme Jacqueline Saumade (vice présidente des Amis des Musées de Narbonne)

A l’occasion des journées Européennes du Patrimoine sur le
thème le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir,
nous avons suivi Caroline Serra architecte sur la terrasse du
jardin de l’Archevêché. Réalisatrice de ce lieu Caroline Serra
nous a présenté l historique du projet et a précisé que le pliage de
la rampe en acier Corten a été realisé a partir d’un travail sur la
portée musicale : "C’est un jardin extraordinaire" de Charles
Trenet.

Légende de Romulus et Rémus

◗ Vendredi 25 septembre 2015 : à la Médiathèque Histoire
comparée de deux villages du Narbonnais: Bages et Peyriac-deMer. Devant une nombreuse assemblée, Jean Guiffan a retracé
l'histoire de Peyriac-de-Mer et de Bages de la préhistoire à nos
jours.

◗ Samedi 10 octobre 2015 : Gérone et ses légendes

En 1982 Narbonne a fêté les 2100 ans de la fondation de Narbo Martius par Rome.
En 118 avant notre ère, une délégation de la municipalité romaine venue participer « in situ » aux fêtes de cet anniversaire nous a apporté un magnifique cadeau : la réplique à l’identique de la statue étrusque de la louve allaitant les
jumeaux Romulus et Remus, fondateurs de Rome (753 av J-C).
Ce groupe, en bronze, haut de 75 cm se trouvait dans le temple de Mars. Le loup étant l’animal consacré au dieu. Il
est maintenant au musée du Capitole.
La louve est du Vème siècle av J-C. Les jumeaux ont été ajoutés à la Renaissance. Sur le socle a été gravée l’inscription
officielle, en abrégé "S.P.Q.R." (par la volonté) "du Sénat et du peuple romain" "Senatus Populus Que Romanus"
(à noter : l’adjectif est au singulier alors qu’il se rapporte au Sénat et au peuple)
Ce groupe est considéré comme l’emblème de la Rome antique. On en a fait quatre copies, offertes à Florence, Sienne,
Ségovie et Narbonne.
C’est pourquoi le choix des « Amis des Musées de Narbonne » s’est porté sur la louve quand ils ont dû choisir un
logo, rappelant ainsi l’importance des musées de l’ancienne capitale de la province romaine

La légende de la LOUVE

L'histoire de la ville de Gérone se reflète dans ses légendes. Le
passé agité de Gérone, dû à sa situation géographique stratégique, porte d'entrée de diverses cultures, les années de mauvaises
récoltes, les famines et les épidémies, la résistance héroïque
contre les sièges, la dévotion aux saints de la ville, etc., tous ces
éléments ont laissé leur empreinte dans chacune des légendes de
Gérone.
Venez découvrir quelques légendes qui tressent histoire et mythe
Sur notre site internet : www.amisdesmusees-narbonne.org

◗ Mercredi 18 Novembre 2015 : à l’Aspirateur Visite de
l’exposition collective sur : le luxe ?
Une vingtaine d’artistes ont été sélectionnées pour aborder ce
sujet et proposent un regard singulier et original qui nous a bien
interpellés.

Toute une histoire et presque un conte.
En 776 av J-C le roi d’Albe Numitor est détrôné par son frère, Amulius, qui supprime les enfants de Numitor à
l’exception de Rhea Silvia qui est enfermée chez les Vestales. Contre toute logique, Rhea Silvia met au monde des
jumeaux dont le père serait le dieu Mars. Elle échappe à la mort, châtiment réservé à la vestale qui trahit son vœu de
chasteté, grâce à l’intervention de la fille d’Amulius. Les jumeaux sont placés sur une radeau fragile abandonné sur
le Tibre en crue. Il s’échoue sur la rive, au pied du Palatin. Les pleurs des bébés attirent une louve descendue au fleuve
pour se désaltérer. Elle les réveille et les nourrit dans une grotte. Les jumeaux sont ensuite récupérés par un berger,
Faustulus, et sa femme, Laurentia, qui vient de mettre au monde un enfant mort-né. Elle leur donne le sein dans une
cabanne de roseaux.
Ayant découvert le secret de leur naissance, ils rétablirent Numitor et fondèrent une ville à l’endroit où ils avaient été
sauvés (753 av J-C)
i. Il disparut un jour au
Romulus lui donna son nom, les augures l’ayant favorisé. Ayant tué son frère, il reste seul roi.
milieu d’un orage. Des sénateurs affirmèrent l’avoir vu enlever au ciel par le dieu Mars…et on l’adora sous le nom
du Quirinus (715)

◗ Vendredi 11 décembre 2015 : à la Médiathèque
L’histoire des caves coopératives en Languedoc-Roussillon par
Jean-Michel Sauget.
Nous avons organisé cette manifestation, avant notre Assemblée
Générale, pour faire connaître notre association à un large public
du Narbonnais. "Ce sujet au plus prs de notre histoire,  la

croise des chemins entre architecture, technique et traditions,
nous invite  poser un regard neuf sur ce patrimoine mconnu et
menac,  la fois modeste et superbe. Avec plus de 550 caves, la
rgion sÕrige en symbole du mouvement coopratif viticole
franais. La cration des caves coopratives au dbut du XXe
sicle, sÕinscrit dans une dynamique europenne, mais sÕavre
galement tre une rponse aux grandes crises qui secouent le
Midi viticole. Marque par lÕidentit mridionale, lÕarchitecture
des caves coopratives oscille entre patrimoine industriel et
Ïuvre architecturale."
Lire la suite dans le prochain bulletin.
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