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MONTBRISON
Programme du musée d’Allard de Montbrison 2015
Secrets des couleurs 
de l’Europe aux Andes
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Œuvre en couverture
Anonyme 
Saint Michel Archange
Alto Peru Bolivie, 18e siécle 
Huile sur toile, 112,5 x 157 cm
Collection particulière

Regards 
jeune public

Audioguide 
gratuit

Catalogue 
d’exposition 
ou ouvrage 
en lien avec 
l’exposition

Jusqu’au 8 mars 2015
Adrien Bas, vous avez dit « Ziniar » ?

Adrien BAS
Grand paysage 
fluvial
non datée
Huile sur toile, 60 x 
80 cm, NS
Collection particulière
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Secrets des couleurs
de l’Europe aux Andes

21 mars – 27 septembre

La peinture coloniale andine a souvent été 
considérée comme une écriture mineure, une 
imitation secondaire de l’art européen. 
Traiter à la marge dans l’Histoire de l’art, elle 
évoque pourtant l’histoire d’une soumission 
violente. A l’arrivée des Conquistadors, les 
populations locales se voient contraintes de 
faire table rase du passé. Structures politiques 
et codes artistiques européens se substituent 
aux références culturelles vieilles de près de 
trois mille ans.

Evoquer l’art latino-américain s’inscrit pour le 
musée d’Allard dans une démarche scientifique 
et pédagogique, une réflexion d’ensemble sur 
la symbolique des couleurs et la partition 
mélodique d’une œuvre.

Avec plus de 40 œuvres présentées, il est 
question d’aiguiser notre regard car cette 
collection unique, propriété de Catherine 
et Gérard Priet, est chargée d’Histoire et 
d’enseignements artistiques précieux. 
Une véritable esthétique andine se fait 
jour, influencée par une tradition picturale 
européenne imposée.

Anonyme, Ecole de Cuzco 
Santiago Matamoros devenu Santiago 
Mataindios
Pérou, c.a. 1750
Huile sur toile, 111,8 x 139,7 cm
Collection particulière

Anonyme,
Ecole de Cuzco
La Vierge de Guapulo
Pérou, c.a. 1725 
Huile sur toile, 119,4 x 167,6 cm
Collection particulière
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Anonyme, Ecole d’Arequipa 
Aparicion de la Virgen de Caima 
Pérou, c.a. 1725 
Huile sur toile, 194,3 x 121,9 cm
Collection particulière

Edition : 
Secrets des couleurs de l’Europe aux Andes
Catalogue d’exposition édité par la Ville de 
Montbrison, réalisé par le musée d’Allard 
(parution mars 2015). 

Autour de l’exposition : 

Vendredi 13 mars (15h) 
Concert lecture 
Florence Badol-Bertrand musicologue,  retrace 
l’histoire et analyse la composition mélodique
des oeuvres baroque andine et européenne. 
Entrée gratuite – Amphithéâtre du Lycée 
Beauregard – Réservation : musée d’Allard

23 au 27 mars : 
Semaine Culture et Art Baroque
Rencontre des classes Beaux-Arts  et Arts au 
cinéma avec Gérard Priet,  propriétaire de la 
collection...

Mercredi 25 mars (15h) 
Interview de Gérard Priet 
Enregistrement en public pour l’émission des 
goûts et des couleurs  sur RCF, suivi d’une visite 
commentée.
Entrée gratuite – Réservation : musée d’Allard

Samedi 16 mai (15h, 17h30, 20h)  
Concert Baroque
Les élèves de la  Maîtrise du Conseil général de 
la Loire interprètent un répertoire de musique 
baroque en duo, en solo...
Entrée gratuite – Réservation : musée d’Allard

Samedi 19 septembre (17h) 
Couleurs et chocs des cultures
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, le musée propose une visite 
commentée couleurs et chocs des cultures à 
l’époque des conquistadors .
Entrée gratuite – Réservation : musée d’Allard
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Jean-Baptiste d’Allard, 
un chemin de curiosités 
Monsieur d’Allard est un voyageur immobile. 
Il convoque et montre à Montbrison le 
vaste monde, celui du 18e siècle et de la fin 
Romantisme.
Organisé suivant les règnes végétal, minéral, 
animal et humain, ce chemin de curiosités  
propose un parcours insolite dans l’univers des 
connaissances préparant la société industrielle 
et scientifique de la seconde partie du 19e 
siècle. 
Pour la première fois depuis les présentations 
originelles, le musée d’Allard expose les pièces 
les plus emblématiques de cette collection 
constitutive.

Edition : 
Jean-Baptiste d’Allard, un chemin de curiosités. 
Catalogue d’exposition, coédition musée 
d’Allard, Ville de Montbrison et Foire 
économique de Montbrison Loire-Forez, 2012.

Autour de l’exposition : 
L’univers de Monsieur d’Allard 
Visite commentée de l’exposition Jean-
Baptiste d’Allard, un chemin de curiosités... et 
lecture de ses manuscrits.

Samedi 21 et dimanche 22 mars (15h) 
Dans le cadre du Week-end Musées Télérama
Entrée gratuite sur présentation du Pass 
Télérama

Samedi 19 septembre (15h) 
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine 
Entrée gratuite

Jouets, jouez, etc... 
L’exposition Jouets, jouez, etc... met au centre 
des présentations muséographiques les belles 
et très nombreuses réalisations de l’usine de 
jouets montbrisonnaise GéGé, fleuron 

du patrimoine industriel forézien (et du 
département de la Loire) de la seconde moitié 
du 20e siècle.

Muséolexique 
Ce n’est pas un lieu muséographique réducteur, 
mais au contraire un outil pour une meilleure 
visite dans les expositions permanentes et 
temporaires. Cet espace présente toutes les 
richesses et la diversité des collections du 
musée. Le fil rouge pédagogique est l’éducation 
au regard et la singularité d’un musée 
encyclopédique. Le parcours muséographique 
proposé est didactique, stimulant, interactif et 
participe à la notion de plaisir.

Edition : 
Muséolexique. Brochure éditée par la Ville de 
Montbrison  et réalisée par le musée d’Allard, 
2014.

Autour de l’exposition :
Dimanche 20 septembre (15h et 17 h) 
Facéties animales
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine,  parcours conté par une    
comédienne (à partager en famille).
Entrée gratuite
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Henri CHAPU
La pensée 
1877
Haut-relief en bronze, 
86 x 51 x 17 cm, SD
Collection Musée d’Allard, 
inv : 2014.06.262

Beaux-Arts 
L’espace Beaux-Arts présente une collection 
enrichie des dons de ces dernières années.
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Visiter / Découvrir

Atelier en lien avec l’exposition Sara, les mondes 
silencieux, novembre 2014

Adultes 

- Projection en lien avec les Journées
   Internationales de l’Art au Cinéma
- Concert-lecture, Concert baroque
- Cafés littéraires
- Visites privilèges pour les adhérents des Clefs
   Loire-Forez, en partenariat avec la Maison du
   Tourisme de Montbrison...
- Visites commentées sur demande (thème à
   définir lors de la réservation) 

Scolaires 

Classes Beaux-Arts et Arts au Cinéma :
- Écoles élémentaires : itinéraire adapté et
   parcours-culture
- Collèges et lycées : Regards croisés (un projet
   partagé par les enseignants de disciplines
   différentes) 

Tous niveaux : 
- Approche de l’histoire de l’art 
- Visites commentées et ateliers  (observation
   et pratique)
- Projections en lien avec les Journées
   Internationales de l’Art au Cinéma

- Visites accompagnées sur thèmes
   spécifiques : Sciences de la nature et cabinet
   de curiosités, Univers des jouets, Patrimoine
   et métiers, De l’objet de collection à
   l’inventaire,  Collections et conservation, 
   Le musée expérimental et l’enfant...

Jeune public individuel 

- Documents d’aide à la visite : Zoom sur le
   musée, Le musée vous met en boîte : relevez
   le défi !
- La Petite Galerie et son réservoir de mots

Café histoire, novembre 2014

Enrichissement des collections 
- 17 poupées du legs de Madame Michel 
- Eléna Brugo, Jane.  Don de l’artiste en octobre
   2014 suite à l’exposition Elles… Ces peintres
   de l’Ecole lyonnaise des 19e et 20e siècles. 

Devenez mécène du musée 
Indépendamment de la taille et du don, chaque 
entreprise mécène contribue à développer 
le patrimoine et la culture de son territoire. 
Au-delà du dispositif fiscal, être partenariat du 
musée d’Allard apporte à votre entreprise et 
vos salariés de multiples avantages : invitations 
particulières, conférences...
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Eléna BRUGO
Jane
Vers 2000
Huile sur toile, 33 x 46 cm
Collection Musée d’Allard, don 
de l’artiste 2014

Anonyme 
Poupée
2e moitié du 19e siècle
Porcelaine et cuir, 39 cm
Collection Musée d’Allard, inv : 
2014.01.292 (Legs Michel)



9

Programme 2015

Tarif 2014
Adulte : 3,40 €
Etudiant et enfant à partir de 8 ans : 1,60 €
 Billet groupé (2 adultes + 2 enfants) : 7,00€
Passeport découverte  : 2,50 €
Carte individuelle d’entrée annuelle : 6,30 €
Groupe adultes (plus de 15 personnes) : 2,65 €/ 
personne
Groupe jeunes publics (plus de 15 enfants) : 1,50 
€/ enfant
Visite accompagnée pour groupe : 21,50 € + 
droit d’entrée individuel

Musée d’Allard
13, boulevard de la préfecture
42600 Montbrison
04 77 96 39 15
museeallard@ville-montbrison.fr
www.ville-montbrison.fr

Accès par l’autoroute A 72, sortie 7
Saint-Etienne : 40 km (35 mn)
Lyon : 100 km (1h 10)
Roanne : 65 km (50 mn)

Pour s’abonner à la lettre d’information 
bimestrielle : newsmusee@ville-montbrison.fr
Suivez nous sur :              

Directeur de publication : Françoise 
Grossmann
Coordination : Marie Daillère, Sandrine 
Montagnier, Maud Murigneux
Conception graphique : Agence Réciproque
Crédit photographique : musée d’Allard 
(Sandrine Montagnier) sauf clichés de 
l’exposition Secrets des Couleurs

Programme sous réserve de modifications

https://www.facebook.com/museeallard
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Janvier et février

      Semaine Beaux-Arts et Arts au Cinéma
Dans le cadre des Journées Internationales de 
l’Art et du Cinéma 2015 et en partenariat avec le 
Cinéma Rex, projection de deux films :
Mr Turner de Mike Leigh, Le Chant de la mer 
de Tomm Moore.

      Mercredi 28 (15h),  vendredi 30 (18h) 
et lundi 2 (14h)  
Mr Turner  de Mike Leigh
En lien avec la Semaine Beaux-Arts et Arts au 
Cinéma, le film fait l’objet d’une présentation 
avant la projection.
Entrée : 4,50 € - Réservation : Cinéma Rex

Mars

      Vendredi 13 (15h) 
Concert lecture (p.5)
Entrée gratuite – Amphithéâtre du Lycée 
Beauregard – Réservation : musée d’Allard

      Samedi 21 : 
Les secrets des couleurs de l’Europe aux Andes

     Samedi 21 et dimanche 22 (14h – 18h)  
Week-end des Musées Télérama (p.6 ou 7)
L’univers de Monsieur d’Allard : Visite 
commentée de l’exposition Jean-Baptiste 
d’Allard, un chemin de curiosités… et lecture de 
ses manuscrits.
Entrée gratuite sur présentation du Pass 
Télérama

      23 au 27 mars : 
Semaine Culture et Art Baroque (p.5)

      Mercredi 25 (15h) 
Interview de Gérard Priet  sur RCF (p.5)

Mai

      Samedi 16 (14h – 23h) 
Nuit des Musées
Entrée gratuite

      Samedi 16 (15h, 17h30, 20h)
Concert baroque (p.5)

Juin

      Jeudi 18 (15h)  
Café littéraire 
Entre patrimoine et textes choisis : 
Jean-Baptiste d’Allard et son jardin. 
En partenariat avec la Maison du Tourisme 
Loire Forez.
Tarif : adulte : 3,40 € - Carte annuelle : 
gratuit – Reservation : musée d’Allard

Septembre 

      Samedi 19 et dimanche 20 (14h – 19h) :
Journées Européennes du Patrimoine
Pour les enfants : A la recherche de l’objet 
insolite 
- L’univers de Monsieur d’Allard : Samedi 15h
- Couleurs et chocs des cultures: Samedi 17h 
- Facéties animales : Parcours conté par une
   comédienne : dimanche 15h et 17h

      Evénement national

      Hors les murs

      Nouvelle exposition

      Conférence

      Animation particulière
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En 2015
Jean-Baptiste d’Allard, un passeur de mémoire 
tout en modernité : 
nouvelles médiations… parcours sonores…

Anonyme
Le Baron 
d’Allard
1825
Huile sur toile, 
37 x 46  cm, 
SBD
Collection Musée 
d’Allard, inv : 
2013.06.582

Autres partenaires


