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ÉDITO
En avril on garde le fil même à distance !
Bonjour à toutes et tous,
Nos portes restent fermées mais nous
travaillons d’arrache-pied derrière les murs
du Musée de Picardie pour vous préparer de
belles surprises ! Deux expositions,
notamment, figurent dans notre
programmation de l’année et, de décalage
en décalage, ce n’est pas une mince affaire
que de les préparer simultanément avec les
nombreuses contraintes liées au contexte.
Cela en vaut toutefois la peine : ces
projets qui viennent renouveler le parcours
de visite participeront du plaisir de nos
retrouvailles… dès qu’elles pourront avoir
lieu !
Prenez bien soin de vous et de vos proches,
et à bientôt au Musée de Picardie.
L’équipe des musées d’Amiens
Peintures murales de Boscoreale près de Pompéi,
milieu du Ier siècle av. J.-C.

À LA UNE

CHASSEURS DE TRÉSORS.
ARCHÉOLOGIE ET BANDE DESSINÉE
au Musée de Picardie / 29 mai-29 août 2021

CHASSEURS D'HISTOIRES.
ARCHÉOLOGIE ET BANDE DESSINÉE
à la Halle Feyssinet / 05-29 juin 2021

Une double exposition se prépare, qui mettra
en valeur le dialogue entre archéologie et
bande dessinée. Organisé par le Musée de
Picardie, l’Association On A Marché sur La
Bulle et le musée du Louvre, dans le cadre
des 25e Rendez-Vous de la Bande Dessinée
d’Amiens, ce projet bénéficie du soutien du
Service Archéologique d’Amiens Métropole,
de l’INRAP et du Service Régional
d’Archéologie.

Le va-et-vient proposé entre présent et
passé, découvertes scientifiques et
rêveries artistiques, ne manquera pas
de surprises !
Les deux expositions, comme le catalogue
en cours de préparation aux Editions de la
Gouttière, permettront de mettre
particulièrement en valeur ces deux
champs, l’archéologie et la bande dessinée,
si importants dans l’histoire et dans
l’identité de la ville.

LES PUYS d'AMIENS. CHEFS-D’ŒUVRE
DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
03 juillet-10 octobre 2021
Organisée en écho aux 800 ans de la
cathédrale d’Amiens, la grande exposition de réouverture du Musée de Picardie,
prévue en 2020, a pu être reportée avec
le généreux soutien de tous les prêteurs :
plus d’une centaine d’œuvres provenant
de collections françaises et étrangères
viendront en effet compléter et éclairer les
Puys conservés au Musée de Picardie.
Actuellement en cours d’installation, la
scénographie offrira une évocation spectaculaire de la cathédrale, à laquelle étaient
initialement destinées ces incroyables
peintures.
Un catalogue de référence est en préparation, sous la direction de François Séguin,
commissaire de l’exposition.
Exposition réalisée avec le concours exceptionnel de la
Bibliothèque nationale de France.

PRÊTS
Incroyable mais vrai : les tableaux
franchissent les frontières ! Deux tableaux
ont quitté les cimaises de la galerie Nord,
et non des moindres : Les Parisiens au
bord de la mer, de Maurice Denis (1899) ont
pris leurs quartiers de printemps au Musée
cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (qui
est ouvert !), tandis que Le Dante rencontre
Matilda d’Albert Maignan (1881) a fait le
voyage d’Italie et rejoint le Musée San
Domenico de Forli pour une grande
exposition consacrée à Dante.

ACQUISITION

RESTAURATION

Nos Amis continuent de nous soutenir
activement ! Saluons l’achat récent en
vente publique d’une belle gravure
représentant la Paix d’Amiens (1802),
événement politique bien représenté dans
les collections : Pierre-Adrien Le Beau
(1744-1817 ?), d’après Thomas-Charles
Nodet (1773-1810), Traité de paix signé à
Amiens le 24 mars An 10.

L’opération a été largement relayée par la
presse (ici : le tournage pour France 3 en
février) : la restauration du gisant de Simon
de Gonçans est terminée. Son socle
du XIXe siècle a été décapé et remis en
état : l’œuvre regagnera bientôt en majesté
le parcours des collections médiévales !

AU PROGRAMME
EN COULISSES

ACCUEIL DES VISITEURS
& SERVICE PUBLIC
Où que ce soit, les membres de l’équipe
Accueil des visiteurs ne chôment pas.
Outre l’accueil téléphonique et le suivi de
différentes formations, ils assurent des
missions extrêmement variées ! Grâce à
leur aide précieuse, de nombreux chantiers sont menés dans les murs du musée
(classement de dossiers, tri d’archives,
recensement d’ouvrages, état des stocks,
travail en réserve, réinstallation de la
SAP…), ainsi que diverses tâches administratives. Ils sont également redéployés sur
des missions de service public depuis des
mois : après la distribution des masques et
l’accompagnement des marchés de plein
vent l’année dernière, ils ont donné de leur
temps pour l’accueil au sein des mairies de
secteur, pour la distribution des paniers
alimentaires aux côtés du CCAS et, plus
récemment, pour l’accueil en centre de
vaccination.

RÉSEAUX SOCIAUX
Nous gardons le contact avec vous
notamment via nos réseaux sociaux à
travers, par exemple, notre nouveau cycle
consacré aux #souvenirs des agents au
Musée de Picardie ! RDV tous les mercredis
pour partager avec vous une histoire, une
expérience, une anecdote, etc.
Continuez de découvrir régulièrement nos
jeux, nos coulisses et nos collections.
Et prochainement, [re]découvrez le travail
des deux associations liées au musée (les
Amis du Musée et la Société des
Antiquaires de Picardie) au travers de
publications sur les œuvres acquises
grâce à elles ! Découvrez par exemple la
conférence filmée réalisée pour la SAP sur
la Triple Hécate par ici.

EN SAVOIR PLUS

DANS LES MÉDIAS

DANS LES RUES

Un beau partenariat se poursuit avec
France Bleu : le musée s’inscrit désormais
régulièrement dans l’émission Pourquoi ?
Comment ? d’Annick Bonhomme tous les
jours à 7h50 et 15h45. ÉCOUTEZ PAR ICI
Le musée s’inscrit par ailleurs dans la
dynamique de la région Hauts-de-France
en faveur du bien-être, à commencer par
une vidéo diffusée sur la page Facebook
Esprit-Hauts-de-France, Twitter et Instagram, ainsi que sur nos réseaux sociaux.

À défaut d’être ouvert, le musée illumine les
abribus du centre-ville d’Amiens : le spot
réalisé par Bastien Pradeau (Dezdo Films)
pour la réouverture en mars 2020 y est
projeté tous les jours à intervalles réguliers.
De quoi, nous l’espérons, vous donner plus
envie que jamais de nous rendre visite prochainement !
VISIONNEZ LA VIDÉO SUR FACEBOOK

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR FACEBOOK

Musée de Picardie

Direction régionale
des affaires culturelles
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Se désinscrire de cette lettre d’information :
j.jacques@amiens-metropole.com

2, rue Puvis de Chavannes / 80000 Amiens
03 22 97 14 00
Mail : museedepicardie@amiens-metropole.com
Réservation: resa.mp@amiens-metropole.com

www.museedepicardie.fr

- Fresque de Boscoreale © Irwin Leullier / Musée de Picardie
- Affiches - Illustration d’Isabelle Dethan et Mazan
- Affiche © Graphisme Agence Avril
- Maurice Denis © Irwin Leullier / Musée de Picardie
- Déplacement du tableau de Maignan © Laure Dalon / Musée de Picardie
- Acquisition, gravure © D.R. / Musée de Picardie
- Restauration du gisant © Gauthier Gillmann / Musée de Picardie
- Les agents de l'équipe Accueil © Margaux Tailler / Musée de Picardie
- Souvenir © Elise Talal / Musée de Picardie
- Capture d'écran de la vidéo © Haut et fort
- Capture d'écran du spot © DEZDO films / Bastien Pradeau

