Au bonheur des dons
Cinq années d’acquisitions du musée des Beaux-Arts. 2015 – 2019
16 décembre 2019 – 9 mars 2020
L’enrichissement des collections est l’une des missions fondamentales d’un
musée. Plusieurs processus d’acquisition permettent qu’une œuvre appartenant à
un propriétaire privé entre dans le patrimoine public géré par une collectivité.
Depuis toujours, les achats fluctuent au gré des crédits alloués à l’institution,
tandis que les dons et legs ne dépendent que de la générosité des particuliers.
Au cours des cinq dernières années, le musée des Beaux-Arts de Tours a ainsi
acquis 24 œuvres grâce à divers donateurs : des artistes ayant souhaité
approfondir une relation déjà ancienne (toiles et pastels d’Isabelle ChampionMétadier) ou remercier le musée de leur avoir permis d’exposer le fruit de leur
création (encre de François Cheng), ainsi que des collectionneurs désireux de
pérenniser un dépôt de longue durée (dessin de Roger de La Fresnaye), ou de faire
un don en mémoire d’un membre de leur famille.
Il faut surtout rendre hommage à la très fidèle association des Amis de la
Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours (ABM), qui achète
régulièrement des œuvres afin de les offrir au musée, pour le plus grand plaisir de
nos visiteurs.
Par cette petite exposition, nous tenons à remercier chaleureusement tous nos
donateurs, tant il vrai que, selon l’adage, «un musée qui ne s’enrichit pas est un
musée qui meurt».

Œuvres exposées

2015

Martine MARTINE, La Source, 1993
Bronze : 190 x 87 x 78 cm.
Don : Martine MARTINE
Inv. 2015-1-1
Exposée dans la cour d’honneur

Pierre BURAGLIO, Rue Clément Marot
Huile sur panneaux, 109,6 x 138 cm.
Don Amis de la Bibliothèque et du Musée
Inv. 2015-2-1
L’association des Amis de la Bibliothèque et du Musée des
Beaux-Arts de Tours a souhaité enrichir les collections XXe
et XXIe siècles du musée par le don d’une œuvre choisie
dans l’atelier de Pierre Buraglio.
Proche du groupe Support-Surface dans les années 1970,
cet artiste aime créer en utilisant des éléments divers qu’il
assemble comme des pièces de puzzle. Il découpe des
toiles ou des morceaux de bois, les entrecroise, les raboute
pour construire son œuvre. Ces fragments ne sont
cependant pas disposés de manière aléatoire. Dans l’œuvre
choisie pour le musée, Rue Clément Marot, il a peint sur de
petits panneaux les façades des maisons d’une rue proche
de son atelier à Maisons-Alfort, puis les a réunis sur un
grand support.

Limoges, 1210- 1230, Crosse pastorale
Cuivre repoussé, champlevé, gravé, ciselé, émaillé et doré :
29, 5 x 12, 2 x 8,1 cm.
Don anonyme
Inv. 2015-3-1
Cette crosse d’une exceptionnelle qualité a été offerte au
musée en 2015 par un particulier. Découverte à proximité
de l’Abbaye de Cormery, elle est à rattacher à la production
limousine d’émaux champlevés et présente un magnifique
décor de lions et de reptiles en cuivre doré et émaillé. Elle
est constituée de trois parties : la douille cylindrique, ornée
d’un motif floral et végétal émaillé, est flanquée de trois
reptiles en cuivre doré dont la queue se termine en volute.
En forme de boule aplatie, le nœud se divise en deux
hémisphères sur lesquelles se détache une frise de lions
ajourée et en haut-relief. Le crosseron présente un motif
d’écailles émaillées et se termine par un serpent mordant
la queue d’un lion qui tourne la tête vers celle du serpent
en signe d’affrontement.
En 2016, la crosse pastorale a été confiée à Annie Volka,
Restauratrice du patrimoine. Cet objet d’art, enfoui durant
plusieurs siècles, présentait de nombreuses altérations :
concrétions et corrosions, cassures et déformations,
altérations de la dorure et des émaux. La restauration a
consisté à nettoyer et stabiliser les surfaces, à refixer
certains éléments et à combler quelques lacunes. Ce travail
a permis de rendre son éclat à cette remarquable crosse.
Exposée Salle 17 / Tours 1500, rez-de-chaussée

Pierre BURAGLIO, For over stand
Peinture sur aggloméré : 44,7 x 57 cm.
Don Pierre Buraglio
Inv. 2015-4-1
Offert par Pierre Buraglio au musée dans le but d’être
présenté à proximité de son tableau Rue Clément Marot, ce
panneau fait appel au même procédé d’utilisation
d’éléments plastiques détournés, assemblés ou
transformés pour créer une œuvre. L’artiste utilise une
plaque d’aggloméré ayant servi de palette et il y superpose
la silhouette familière de son balcon.

Pierre BURAGLIO, D’après le retable d’Issenheim, Matthias
Grünewald - 20 Variations (Partie 1), 1999
Sérigraphie sur papier huilé : 57,4 x 79,7 cm.
Don Pierre Buraglio
Inv. 2015-4-2
Pierre BURAGLIO, D’après le retable d’Issenheim, Matthias
Grünewald - 20 Variations (Partie 2), 1999
Sérigraphie sur papier huilé : 58,7 x 91 cm.
Don Pierre Buraglio
Inv. 2015-4-3
Depuis 1997, Pierre Buraglio s'intéresse au retable
d'Issenheim un imposant polyptique conservé au musée
d’Unterlinden à Colmar. Les célèbres panneaux peints vers
1515 par Matthias Grünewald ont inspiré à Buraglio de
nombreuses études dessinées. L’une d’elles, inspirée de la
spectaculaire Crucifixion qui occupe la partie centrale du
retable, fait partie des collections du musée. En 2015,
l’artiste offre deux sérigraphies évoquant cette fois la
prédelle du retable La Déposition du Christ.
Fidèle à un mode de reproduction en série qui fragmente
les œuvres dont il s’inspire, Buraglio épure le tableau de
Grünewald jusqu'à n'en laisser que les éléments les plus
évocateurs afin de les rendre clairement visibles.
Victor SACHE, La Vierge à la chaise d’après Raphaël, vers
1875-1925
Vitrail : 24,8 x 24,4 cm.
Don Gillet
Inv. 2015-5-1
Ce vitrail en forme de médaillon de Victor Saché (18761945), réalisé d’après la Vierge à la chaise de Raphaël, a été
offert au musée par les descendants du maître-verrier.
Victor Saché fut élève de l’École des Beaux-Arts de Tours
avant de travailler dans le célèbre atelier de peinture sur
verre animé de 1848 à 1892 par les peintres et verriers
Lobin, établi rue des Ursulines. Le musée des Beaux-Arts
possède déjà dans ses collections plusieurs huiles sur toile
et dessins de Julien-Léopold Lobin (1814-1864), ainsi que
des vitraux réalisés par son fils Lucien-Léopold Lobin (18371892), mis en place au premier étage de la tour galloromaine, dans l’ancien oratoire des archevêques. Ce vitrail
d’une grande finesse d’exécution et représentatif de la
production de l’atelier tourangeau vient ainsi compléter
judicieusement ce fonds.
Exposé Salle 23 / Réalisme. Second étage

2017
Georges CLAIRIN, Esquisse pour le décor de l’escalier
d’Honneur du théâtre de Tours, 1888-1889
Huile sur papier marouflé sur toile : 89,5 x 135,3 cm.
Don Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de
Tours
Inv. 2017-1-1
Le Grand Théâtre de Tours, inauguré en 1872, a été ravagé
par un incendie en 1883 et reconstruit pour être de
nouveau inauguré en 1889. Suivant le modèle de l’Opéra
Garnier, le nouvel architecte du Grand Théâtre de Tours a
organisé la circulation des spectateurs depuis le vestibule
vers la grande salle par la construction d’un spectaculaire
escalier d’honneur.
C’est à Georges Clairin que la Ville de Tours confia la
totalité du décor peint de ce nouveau bâtiment. Il réalisa
les grandes toiles qui ornent, outre le mur du palier de
l’escalier d’honneur, le plafond de ce même escalier,
Triomphe de la Touraine (œuvre pour laquelle le musée
conserve déjà une esquisse d'un style très proche de celleci), le plafond de la grande salle à l’italienne, Allégorie de la
Danse, de la Musique et de la Tragédie, et enfin celui du
foyer, Allégorie du Commerce, de l’Industrie et des Arts.
Pour l’escalier d’honneur Georges Clairin a conçu un décor
célébrant trois sujets historiques dans autant de
compartiments.
À gauche, une Scène de théâtre au Moyen Âge évoque les
origines populaires du spectacle. Au centre, sur fond de
verdure, Le Cardinal du Bellay présentant François Rabelais
à François 1er entouré de sa cour. À droite enfin, les
Célébrités tourangelles rassemblent l’écrivain romantique
Alfred de Vigny, né à Loches, le grand médecin Trousseau,
peut-être le céramiste Avisseau… Dans la version achevée
figureront les trois gloires tourangelles de la médecine,
Bretonneau, Trousseau et Velpeau, ainsi que le
chansonnier Béranger, et surtout Balzac, dont l’imposante
stature dominera la scène.
C’est lors d’une vente aux enchères organisée au Château
de Vaux-le-Vicomte, que les ABM se sont porté acquéreurs
pour le musée de cette belle esquisse.

Isabelle CHAMPION-METADIER, Fragment II, l'été
Résine acrylique, pigments naturels sur toile : 150 x 275 cm.
Don Champion-Métadier
Inv. 2017-2-1
Exposée Salle contemporaine, deuxième étage

Isabelle CHAMPION-METADIER, Fragment III, l'automne Résine acrylique, pigments naturels
sur toile : 150 x 275 cm.
Don Champion-Métadier
Inv. 2017-2-2

Isabelle CHAMPION-METADIER, Fragment IV, l'hiver
Résine acrylique, pigments naturels sur toile : 150 x 275 cm.
Don Champion-Métadier
Inv. 2017-2-3

Isabelle CHAMPION-METADIER, Fragment V, le fou du roi Résine acrylique, pigments naturels
sur toile : 150 x 275 cm.
Don Champion-Métadier
Inv. 2017-2-4

Isabelle CHAMPION-METADIER, 5 Etudes préparatoires pour Fragments
Résine acrylique, pigments naturels sur Kraft
71, 8 x 49,5 cm. Inv. 2017-2-5
55,5 x 36 cm. Inv. 2017-2-6
76 x 52 cm. Inv. 2017-2-7
49,3 x 91,5 cm. Inv. 2017-2-8
49,7 x 91,5 cm. Inv. 2017-2-9
Don Champion-Métadier
D’origine tourangelle, Isabelle Champion-Métadier a fait preuve à plusieurs reprises de son
attachement au musée de sa ville natale. Dès 2000, à la suite d’une exposition, elle offre deux
peintures de grand format : Fragment I, le printemps et Fragment VI, l’été, appartenant à une
série de sept œuvres exécutées lors d’un séjour au Cap Brun entre juin et septembre 1990.
En 2017, pour réunir définitivement cet ensemble, l’artiste a donné au musée les cinq grands
formats qui restaient encore en sa possession : Fragment II, l’été, Fragment III, l’automne,
Fragment IV, l’hiver, Fragment V, le fou du roi, ainsi qu’une série de cinq pastels, études
préparatoires pour ces Fragments de 1990. Conformément à sa pratique de l’époque, elle a
utilisé pour leur réalisation un mélange de résine acrylique et de pigments naturels qu’elle
broyait elle-même, à la recherche de nuances précises : rouge vif, orangé, jaune citron, rose
saumon, vert pâle, bleu clair, différents gris… Sur ces couleurs vibrantes et fortes, viennent se
placer des motifs puisés dans l’environnement naturel de cette villa du Cap Brun : pins parasols
aux formes variées, ifs, fruits (poires, citrons, cerises, raisin…), ainsi que des formes abstraites.
Champion Métadier affirme que les œuvres de la série des Fragments correspondent à une
période importante de sa vie d’artiste. Le musée des Beaux-Arts de Tours possède le plus
important fonds de cette artiste dans les collections publiques.

2018
Félix GENAILLE, Portrait de Mathilde Bérard enfant, 1851
Crayon graphite sur papier : 48,5 x 38,2 cm.
Don Bernard Dulac
Inv. 2018-1-2
Soucieux de sauvegarder la mémoire familiale, Bernard
Dulac a offert, aux Archives départementales d’Indre-etLoire, de nombreux documents évoquant les Bérard,
importante famille tourangelle, liée à l’histoire des
communes de Mettray et de La Membrolle-sur-Choisille
ainsi qu’à la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Il
a également fait don au musée des Beaux-Arts de trois
œuvres évoquant son arrière-grand-mère, Mathilde Bérard,
épouse du général Dulac.
Ce charmant portrait est signé Félix Genaille, portraitiste
d’origine picarde, apprécié sous le Second Empire. Il
représente Mathilde, alors âgée de 11 ans, dans le salon
familial de Cambrai.

France, 3e quart du XIXe siècle, Main de Mathilde Bérard
Marbre blanc
Don Bernard Dulac
Inv. 2018-1-3
Le don de Monsieur Dulac comportait également un
portrait au pastel par Alphonse Muraton de Madame la
Générale Dulac née Mathilde Bérard, dont l’état actuel ne
permet pas la présentation, ainsi que cette main en marbre
blanc, témoignage d’une pratique mémorielle courante
dans la bonne société du Second Empire.

Eugène THIRION, La Céramique. Esquisse pour le décor de
la salle des mariages de l'Hôtel de Ville de Tours, 1902
Huile sur toile : 31,1 x 26,2 cm.
Don Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de
Tours
Inv. 2018-2-1
C’est dans une vente publique tourangelle que les ABM ont
pu acquérir cette huile sur toile d’Eugène Thirion,
directement liée au patrimoine architectural de notre ville
puisqu’il s’agit d’une petite esquisse pour le décor de la
salle des mariages de l’hôtel de ville de Tours.

Ami de Victor Laloux, architecte de l’Hôtel de Ville, le peintre parisien Eugène Thirion a reçu la
commande du décor de l’abside de la salle des mariages en 1899 et l’a terminé en 1902, date
inscrite avec sa signature au bas des toiles. La Céramique – panneau de gauche du triptyque
avec son pendant, L’Imprimerie (H. 3,20 ; L. 2,86 m chacune) – encadrent la composition
principale, qui représente l’Assemblée des grands hommes de la Touraine.

Âgé de 50 ans en 1899, Thirion était alors un artiste reconnu, auréolé d’un beau parcours
académique et de nombreuses commandes monumentales. Il participa ainsi au décor de l’hôtel
particulier de la Païva, de l’Église de la Trinité (1870-1873), de l’Opéra (1878), de l’Hôtel de ville
du 12e arrondissement de Paris (1879-1880), du Salon des Lettres de l’Hôtel de Ville de Paris
(1891) …

2019
Roger de LA FRESNAYE, Francis Poulenc et le Groupe de
Six, 1921
Plume et encre noire sur papier : 38,9 x 31,3 cm.
Legs Rosine Seringe
Inv. 2019-1-1
Dans ce dessin, légué par la nièce du compositeur Francis
Poulenc, Roger de La Fresnaye représente ses amis
musiciens en 1921.
Créé dès 1920 sous l’impulsion de Jean Cocteau, le Groupe
des Six, collectif de jeunes compositeurs, était constitué de
Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Durey, Arthur
Honegger, Darius Milhaud et Germaine Tailleferre. Cette
année 1921 est importante pour le groupe car elle
correspond à la création du ballet Les Mariés de la tour
Eiffel, œuvre collective sur un texte de Jean Cocteau.
Au centre de la composition, le visage de Poulenc est bien
reconnaissable ainsi que Germaine Tailleferre et Jean
Cocteau figuré en dandy. Les autres portraits sont plus
proches de la caricature.

François CHENG, Du vrai échange nait l'infini, 1998
Encre de Chine sur papier de riz : 65,8 x 29,5 cm.
Don François Cheng
Inv. 2019-2-1
Le poète et écrivain chinois François Cheng a accepté, en
2018, d’exposer pour la première fois ses calligraphies dans
un musée en raison de son attachement à la ville de Tours
et au musée des Beaux-Arts (Les encres poétiques de
François Cheng, 5 octobre 2018 - 7 janvier 2019). C’est à la
suite de cette exposition qu’il a souhaité faire don de l’une
de ses œuvres au musée.
Dans ses calligraphies, le poète compose sa propre
partition musicale, inscrivant ces mots comme des notes
qui s’égrènent dans l’espace. Ces signes sont à la fois
légers, aériens, semblant flotter dans l’azur, mais aussi
lyriques et forts, intenses. On ressent devant ces feuilles le
plaisir de manier le pinceau, d’amener doucement l’encre
avec ses nuances multiples, ses transparences, à inscrire
un signe, à laisser une trace définitivement sur le papier.

Charles-Hippolyte CASSAS, Portrait de son père LouisFrançois Cassas
Mine graphite, rehauts de craie blanche et de sanguine sur
papier beige : 25 x 20 cm.
Don Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de
Tours
Inv. 2019-3-1
Le musée des Beaux-Arts de Tours a constitué un fonds
d’œuvres graphiques liées à Louis-François Cassas (Azayle-Ferron, 1756 – Versailles, 1827) qui constitue un des
ensembles remarquables du cabinet des Arts graphiques.
Nous ne connaissions à ce jour qu’un seul portrait de
Cassas, réalisé par Dominique Vivant-Denon lors d’un
voyage en Sicile en 1782. Notre portrait, réalisé par le fils
du dessinateur, le montre plus âgé, alors qu’il est rentré
depuis longtemps à Paris et qu’il poursuit une carrière
officielle depuis 1816 comme Inspecteur des travaux et
professeur de dessin à la Manufacture Royale des Gobelins.
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