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L’Association des conservateurs des musées des 
Hauts-de-France regroupe près de 100 conservateurs 
et responsables de collections publiques, représentant 
près de 90 musées de la Région. Par la mise en place de 
projets en réseau, l’organisation d’expositions collectives, 
la numérisation des collections, elle participe 
à la valorisation des musées auprès d’un large public.

—

23 Grand Place – 59 100 Roubaix
03 28 33 66 50 
www.heuresitaliennes.com

L’exposition « Heures italiennes » est reconnue 
d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la 
Communication / Direction générale des patrimoines / 
Service des musées de France

Commissariat scientifique de « Heures italiennes » 

Nathalie Volle, conservateur général honoraire du patrimoine, INHA
Christophe Brouard, docteur de l’École Pratique des Hautes Études

—

HEURES ITALIENNES
Un voyage dans l’art italien
des Primitifs au Rococo 
—
Amiens, Beauvais, Chantilly, Compiègne 
Et 14 expositions satellites dans les Hauts-de-France

Avec « Heures italiennes », l’Association des conservateurs des musées des 
Hauts-de-France propose une exploration inédite des collections publiques 
de peinture italienne conservées dans la région. Inspirée par Henry James 
(1843-1916), l’opération emprunte son titre à un recueil dans lequel l’auteur 
décrit les monuments et les artistes de la péninsule avec autant de fascination 
que de pertinence. 

L’idée de « Heures italiennes » est née en 2013, en Picardie, alors que les 
musées finalisaient l’inventaire de leurs tableaux italiens à l’instigation de 
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Au cours du premier semestre 
de l’année 2017, quatre expositions présentent le résultat de ce travail, à 
Amiens, Beauvais, Chantilly et Compiègne. Plus de deux-cent tableaux prêtés 
par treize musées et onze églises permettent de saisir l’ampleur et la qualité des 
collections picardes, grâce à un parcours chronologique, à travers les grands 
foyers de création artistique, de Turin à Naples, du XIVe au XVIIIe siècle.

À la suite de la fusion des régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais pour 
former les Hauts-de-France en 2016, « Heures italiennes » a pris une nouvelle 
envergure. Quatorze expositions satellites accompagnent les quatre temps 
forts, afin que ressortent la diversité et la complémentarité des collections 
régionales. Plusieurs établissements à Abbeville, Amiens, Cambrai, Chaalis, 
Chantilly, Compiègne, Dunkerque, La Fère, Laon, Senlis et Soissons se 
sont associés à l’événement en présentant une exposition à partir de leurs 
collections de peinture, d’arts graphiques et de design, mettant ainsi les 
Hauts-de-France à « l’heure italienne ».

Le Louvre-Lens offre une conclusion idéale à « Heures italiennes » par le biais 
d’un accrochage inédit qui confronte des œuvres italiennes de Picardie et du 
Nord-Pas-de-Calais. L’exposition prend place au sein du Pavillon de verre 
dont la vocation est d’offrir une vitrine à la vitalité muséale du territoire.
—
Retrouver toute la programmation sur  www.heuresitaliennes.com   
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Stefano Sparano
Vierge de l’Annonciation, vers 1508-1509
Amiens, Musée de Picardie ©Marc Jeanneteau

—

—

48 rue de la République 
80 000 Amiens
03 22 97 14 00
musees-amiens@amiens-metropole.com
  
www.amiens.fr/musees 
www.facebook.com/MuseePicardie

—

Fermé le lundi
Mardi, vendredi et samedi : 
10h à 12h - 14h à 18h
Mercredi : 10h à 18h 
Jeudi : 10h à 12h - 14h à 21h 
Dimanche : 14h à 19h
Fermé les jours fériés

Heures italiennes : 
les Primitifs, XIVe - XVe siècles

10 mars – 2 juillet 2017

L’exposition d’Amiens, consacrée aux Primitifs italiens du XIVe aux premières 
années du XVIe siècle, retrace l’évolution de la peinture durant les derniers 
siècles du Moyen Âge dans différents foyers régionaux de la péninsule 
(Toscane, Ombrie, Lombardie, Piémont, Naples).

Une vingtaine d’œuvres illustre, autour de thèmes picturaux essentiellement 
religieux, la variété des styles et des techniques employés à cette époque 
charnière à l’orée de la Renaissance. Retables monumentaux, panneaux de 
dévotion privée, tondi et panneaux de plafond donnent à voir la richesse des 
collections picardes de peinture italienne ancienne.

L’exposition aborde également l’histoire matérielle des œuvres, du 
démembrement à la fabrication d’ensembles composites pour le marché de 
l’art au XIXe siècle. Elle a pour écrin la « chapelle néo-médiévale » élevée pour 
accueillir les collections d’antiquités religieuses du musée de Picardie. Ce 
lieu retrouvera sa vocation muséographique originelle le temps de quelques 
« Heures italiennes ».
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Amiens 
Musée de Picardie

16 mars 2017, 18h30 
Auditorium de la bibliothèque Louis Aragon
Conférence : Les origines de l’exposition « Heures italiennes » par Nathalie Volle, 
commissaire générale de l’exposition

1er et 2 avril 2017, 15h-18h
Musée de Picardie
De bois et d’or. Découverte des techniques de peinture à fond d’or sur panneau 
présentées par Agnès Raynaud, peintre à l’Atelier Re-naissance

20 avril 2017, 18h30
Auditorium de la bibliothèque Louis Aragon
Conférence : Les collections de peintures italiennes des XIVe et XVe siècles en 
Picardie par Corentin Dury, Conservateur du patrimoine, auteur du catalogue

Ciné St-Leu, 33 rue Vanmarcke, Amiens
Projection du film Maestà, la Passion du Christ d’Andy Guérif en présence du 
réalisateur. Date et heure disponibles sur www.heuresitaliennes.com



Raffaello Santi ou Sanzio, dit Raphaël
Madone de Lorette, vers 1509-1510 
huile sur bois,  Chantilly, musée Condé 
(Domaine de Chantilly), 
©RMN-Grand Palais 
(Domaine de Chantilly) / Harry Bréjat

—

—

Château de Chantilly
60 500 Chantilly 
03 44 27 31 80
  
www.domainedechantilly.com

Facebook : Domaine de Chantilly (officiel)
Twitter / Instagram @chantillydomain

—

Horaires d’ouverture
du 25 mars au 1er novembre
10h - 18h, fermeture du parc à 20h
ouvert tous les jours
Billet domaine : Plein tarif : 17 €
tarif enfant : 10 €
Parc : Plein tarif : 8 €- tarif enfant : 5 €

Heures italiennes : 
La Renaissance, XVIe siècle

24 mars – 2 juillet 2017

Au sein même des galeries de peinture du musée Condé, les trésors inconnus 
du XVIe siècle conservés en Picardie dialoguent avec les fabuleuses collections 
du duc d’Aumale et plus particulièrement avec les trois chefs-d’œuvre de 
Raphaël, les productions des élèves de Léonard de Vinci (Marco da Oggiono, 
Bernardino Luini, Giampetrino), les maniéristes de Florence (Jacopino del 
Conte) et de Parme (Mazzola Bedoli) et les grands peintres vénitiens (Palma 
l’Ancien, Titien, Tintoret et Moroni).

Parmi les œuvres accueillies, l’école vénitienne est la mieux représentée. Aux 
scènes religieuses de grand format où règnent les effets lumineux (Vivarini, 
Tintoret, Palma le Jeune) répond une galerie de brillants portraits évoquant 
les figures de patriciens de la cité des doges.

L’autre volet concerne les écoles émiliennes et florentines qui ont développé, 
à la suite de Raphaël et de Michel-Ange, un maniérisme intense : portraits 
(Allori, Portelli), allégories (Francesco Salviati) et scènes mythologiques 
illustrent ce riche panorama qui conduit le visiteur jusqu’à l’aube du 
caravagisme.
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Chantilly 
Musée Condé – Domaine de Chantilly

7 juin 2017 
Domaine de Chantilly
Journée d’étude organisée par l’Institut national d’histoire de l’art et le musée 
Condé, sur les collections et les collectionneurs d’art italien en Picardie



Giovanni Battista Gaulli, dit Il Baciccio
La Querelle d’Achille et d’Agamemnon, vers 1695
©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / 
Thierry Ollivier 

Œuvre exposée au MUDO - Musée de l’Oise

—

—

1 rue du musée
60 000 Beauvais
03 44 10 40 50

mudo.oise.fr
     
Entrée libre
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h

—

22 rue Saint-Pierre 
60 000 Beauvais
03 44 15 67 00

culture.beauvais.fr  

Entrée libre
du mardi au vendredi de 12h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h
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Beauvais
  
MUDO-Musée de l’Oise

 
  
Le Quadrilatère

Giovanni Martinelli, (attribué à)
Suzanne et les vieillards, 
huile sur toile, 174 x 233 cm. Amiens, Musée de 
Picardie © C2RMF/Pierre-Yves Duval 

Œuvre exposée au Quadrilatère

—

Heures italiennes : 
Le naturalisme et le Baroque, 
XVIIe siècle

27 avril – 17 septembre 2017

L’exposition a reçu le label d’intérêt national par le Ministère de la Culture 
et de la Communication / Direction générale des patrimoines / Service des 
musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État. 

La peinture italienne du XVIIe siècle est largement représentée à Beauvais. 
Le MUDO-Musée de l’Oise et Le Quadrilatère proposent une exposition 
de plus de 80 tableaux répartis sur les deux sites. Le public parcourt la 
Péninsule à la découverte des écoles du Seicento, de Bologne à Naples.

Le MUDO présente l’influence capitale du Caravage sur les artistes de 
l’époque à travers des peintures de paysages et des scènes historiques et 
revient sur l’importance de la dramaturgie de l’artiste avec ses mises en 
scènes spectaculaires. 

Au Quadrilatère, l’exposition se déploie autour de peintures de grands 
formats dans un dialogue avec   une scénographie contemporaine. Les 
thèmes picturaux comme la peinture religieuse, les icônes de vertus, 
l’allégorie, les têtes d’expression et les portraits d’homme mettent en lumière 
les spécificités artistiques des foyers baroques. 

L’exposition s’adresse à tous les publics. Elle s’accompagne d’une 
programmation culturelle, d’actions pédagogiques innovantes et valorise 
une expérience sensible des œuvres. Une invitation exceptionnelle 
à redécouvrir un patrimoine artistique en relation avec la création 
contemporaine.

Retrouvez la programmation culturelle sur www.heuresitaliennes.com
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Francesco Guardi
Vue de l’entrée d’un chenal, 
huile sur bois, 17 x 26 cm, Amiens, musée de Picardie
(inven. 1894.217)

—

—

Place du Général de Gaulle
60 200 Compiègne
03 44 38 47 00
 
www.musees-palaisdecompiegne.fr

—

Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 18h (dernière accès à 17h15). 
Fermé le 1er mai
tarif incluant les collections permanentes: 
9,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans, 
les adhérents des sociétés d’amis du palais 
de Compiègne et le 1er dimanche du mois

Heures italiennes : 
Peintures du XVIIIe siècle

9 mars – 21 août 2017

Cette exposition réunit pour la première fois près de 70 œuvres du XVIIIe 
siècle italien provenant de musées et d’églises de Picardie. Déjà connues ou 
récemment identifiées grâce au travail de chercheurs de l’INHA, la plupart de 
ces œuvres sont restaurées et forment un ensemble révélant  un goût dominant 
pour l’art vénitien et napolitain dans les collections de Picardie.

Des éléments de décor ouvrent la présentation rappelant l’une des principales 
activités des artistes travaillant pour les palais et les églises. À la peinture 
d’histoire incarnée par quelques grands noms - le Vénitien Pellegrini  et le 
Napolitain Solimena - succède un cabinet d’esquisses où Tiepolo tient une 
belle place. 
Sujets rustiques, natures mortes décoratives et portraits aristocratiques sont 
également bien représentés. Le paysage, qui clôt le parcours, témoigne de 
la vogue du genre de la Vedute à Venise autour de Guardi, d’un courant 
tourmenté à Naples avec les scènes de naufrage de Coccorante, alors que le 
milieu romain, dont Panini est l’un des principaux représentants, est inspiré 
par les ruines antiques.
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Compiègne 
Musées et Domaine nationaux
du palais de Compiègne

Visites-conférences de l’exposition 
Pendant les vacances scolaires de printemps
Tous les jours du 8 au 23 avril 2017 (sauf les mardis et les 16 et 17 avril)
À 14h, durée : 1h

Les regards approfondis 
· La campagne de restauration
Les 11, 18 et 25 mars, 1er et 8 avril 2017. À 15h30, durée : 1h
· L’art du XVIIIe siècle
Les 15, 22 et 29 avril, 6 et 13 mai 2017. À 15h30, durée : 1h
· Des dieux et des héros
Les 20 et 27 mai, 3, 10, 17 et 24 juin 2017. À 15h30, durée : 1h
 
Tarifs : 4,50 € (droit de conférence), en plus du droit d’entrée au tarif réduit (7,50 €)
 
Renseignements et réservations
03 44 38 47 02
service-publics.compiegne@culture.gouv.fr



HEURES ITALIENNES
Les Hauts-de-France
à l’heure italienne

14 expositions satellites

Vue des ruines du temple de Jupiter tonnant à Rome, 
Vue d’optique – gravure colorée, Paris, XVIIIe 
siècle, legs Alice Collier, 1964, inv. 1405 – 236, 
©Ville d’Abbeville – Musée Boucher-de-Perthes

—

Abbeville 
Musée
Boucher-de-Perthes
—

24 rue Gontier-Patin
80 100 Abbeville
03 22 24 08 49

musee@ville-abbeville.fr
     
Du mercredi au lundi : 14h - 18h
Fermé le mardi
 

Rêver d’Italie – 
Voyager par l’image

15 mars – 25 juin 2017

L’Italie suscite le rêve et appelle au voyage. 
Très tôt, les artistes s’y rendent pour 
se former car l’art italien est considéré 
comme un modèle. Parmi eux, on trouve 
de nombreux graveurs abbevillois (Claude 
Mellan et François de Poilly).
Pour ceux qui n’ont pas les moyens de 
s’y rendre, l’Italie vient à eux grâce à 
une invention étonnante : le zograscope. 
Cette boîte magique présentée de foire en 
salon permet à ceux qui regardent dans sa 
lentille de se croire à Rome ou à Venise. 
De nos jours encore, l’Italie conserve sa 
part de rêves et de clichés. C’est à ce pays 
souvent fantasmé que le musée consacre 
son exposition.

15



Anonyme (Venise, XVIIIe siècle)
Tête d’expression, pierre noire sur papier bleu, 
37,6 cm x 27 cm, Amiens, musée de Picardie, 
©Musée de Picardie (Amiens)

—

Amiens 
Bibliothèque 
Louis Aragon
—

50 rue de la République
80 000 Amiens
03 22 97 10 10

bibliotheques.amiens.fr
 
Lundi : 14h - 19h 
Du mardi au samedi : 9h30 - 19h
Samedi : 9h30 - 18h

Dessins, estampes et 
enluminures italiennes 
de la bibliothèque 
et du musée de Picardie

4 octobre 2017 – 6 janvier 2018

La bibliothèque Louis Aragon et le musée 
de Picardie proposent pour la première 
fois une exposition conjointe sur le thème 
des arts graphiques italiens, de la fin du 
Moyen Âge au néo-classicisme. L’événement 
met en évidence la richesse d’un fonds 
peu connu d’une part, avec des feuilles et 
des estampes des plus grands noms de la 
Péninsule (Pannini, Piranèse, Tiepolo, etc.) 
et la qualité d’une des plus belles collections 
patrimoniales de France de l’autre, fortes de 
livres enluminés (Livres d’Heures à l’usage de 
Rome) et d’ouvrages imprimés rehaussés de 
gravures (Œuvres de Dante).
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Albert Maignan 
Saint Georges luttant avec le dragon, copie d’après 
Raphaël, v. 1870-1880, huile sur papier collé sur bois, 
24,2 x 20,9 cm, Amiens, Musée de Picardie, ©Musée 
de Picardie (Amiens) / Photo Marc Jeanneteau

—

Amiens 
Musée
de Picardie
—

48 rue de la République 
80 000 Amiens
03 22 97 14 00

musees-amiens@amiens-metropole.com
  
Fermé le lundi
Mardi, vendredi et samedi : 10h - 12h / 
14h - 18h
Mercredi : 10h - 18h / Jeudi : 10h - 12h / 
14h - 21h 
Dimanche : 14h - 19h / Fermé les jours fériés

« J’ai vu Venise avec
des transports d’amour » :
Regards d’Albert 
Maignan sur l’Italie

10 mars – 2 juillet 2017

Parmi les centaines d’œuvres que compte 
le fonds d’atelier qu’Albert Maignan légua 
au Musée de Picardie figurent un grand 
nombre de petits panneaux peints d’après 
les maîtres italiens. Copiés au Louvre ou 
en Italie, ils constituent un répertoire 
personnel que se forme l’artiste. Maignan 
peint aussi des études d’édifices qu’il visite 
à Venise et en Toscane, les employant 
ensuite comme cadre aux compositions 
historiques qu’il présente au Salon : Frédéric 
Barberousse aux pieds du pape en 1876, 
l’Attentat d’Anagni en 1877, l’Amiral Carlo 
Zeno en 1878 et le Sommeil de Fra Angelico 
en 1882.
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Guy de Lussigny
Sans titre-San Gimignano, 1965 
gouache sur papier, 33,8  x 27,5 cm, 
donation André Le Bozec en 2011, 
collection musée des beaux-arts de Cambrai, 
©Pascal Gérard

—

Cambrai
Musée des beaux-arts
—

15 rue de l’Épée 
59 400 Cambrai
03 27 82 27 90

www.villedecambrai.com/culture/musee.html

Du mercredi au dimanche : 10h - 12h / 
14h - 18h
Le mardi uniquement aux groupes 
sur réservation
Fermé le 25 mai, 14 juillet et 15 août

Guy de Lussigny (1929-2001) : 
San Gimignano 
ou la parenthèse italienne, 
1957-1968

24 mai – 3 septembre 2017

En écho à la manifestation « Heures Italiennes », 
le musée des beaux-arts de Cambrai organise un 
accrochage spécifique dans son Cabinet d’arts 
graphiques autour du rapport qu’entretenait 
l’artiste cambrésien Guy de Lussigny (1929-
2001) avec l’Italie. Tout au long de sa carrière, 
Lussigny réalise un nombre conséquent de 
travaux – sur papier ou sur toile – inspirés 
par la cité médiévale de San Gimignano qu’il 
découvre à l’âge de 19 ans. Les œuvres du 
musée - essentiellement des gouaches abstraites 
datées entre 1965 et 1968 -, accompagnées de 
prêts extérieurs, constituent cet accrochage 
thématique.
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Pier Francesco Fiorentino (attribué à) 
Vierge à l’Enfant entre saint Antoine de Padoue
et saint Sébastien, tempera sur bois, 63 x 47 cm, Paris, 
Musée Jacquemart-André

—

Chaalis 
Abbaye royale
—

60 300 Fontaine-Chaalis
03 44 54 04 02

www.chaalis.fr
 
Tous les jours : 11h - 18h

De Paris à Chaalis, 
les tableaux 
de Nélie Jacquemart

9 mars – 17 septembre 2017

Le musée Jacquemart-André de Paris 
dépose quelques tableaux italiens de ses 
réserves afin de combler certains vides 
formés par les trente prêts de l’abbaye 
de Chaalis aux temps forts de « Heures 
italiennes ». Nélie Jacquemart (1841-1912), 
passionnée d’art italien, a, avec son mari 
Edouard André (1833-1894), constitué une 
exceptionnelle collection disposée dans leur 
hôtel parisien du boulevard Haussmann. 
Veuve, elle continue d’acquérir de 
nombreuses œuvres dont elle remplit 
l’abbaye de Chaalis achetée en 1902. La 
chapelle de Chaalis, décorée par Primatice, 
propose un complément remarquable à cet 
ensemble.

19



Giovanni Antonio Sacchiense, dit Poderone
Saint Martin à cheval partageant son manteau, vers 1528 
sanguine sur papier, Chantilly, musée Condé (Domaine 
de Chantilly), 
© RMN-Grand Palais (Domaine de Chantilly) / 
Michel Urtado

—

Chantilly
Musée Condé – 
Domaine de Chantilly 
Cabinet d’arts graphiques
—

Château de Chantilly
60 500 Chantilly
03 44 27 31 80

www.domainedechantilly.com

Tous les jours : 10h - 18h

Bellini, Michel-Ange,
le Parmesan : 
l’épanouissement
de la Renaissance

24 mars – 20 août 2017

L’exposition inaugurale du cabinet d’arts 
graphiques du Domaine de Chantilly
(cinq salles nouvellement restaurées jamais 
ouvertes auparavant !) propose de partir sur les 
routes d’une Renaissance italienne s’épanouissant 
des années 1500 jusqu’au bouleversement 
stylistique défini par Vasari comme la maniera 
moderna, qui se prolonge jusqu’à la fin du siècle. 
Quarante-cinq feuilles de Giovanni Bellini, 
Il Pordenone, Michel-Ange, Fra Bartolomeo, 
Baccio Bandinelli et le Parmesan montrent la 
manière dont les maîtres de la Renaissance ont 
utilisé les possibilités expressives du dessin, en 
dépassant la traditionnelle opposition entre 
colorito vénitien et disegno florentin.
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Giuseppe Cades 
Trois cariatides, 1770-1780
dessin, Compiègne, Musée Antoine Vivenel
Photo : Christian Schryve

—

Compiègne 
Musée Antoine Vivenel
—

2 rue d’Austerlitz
60 200 Compiègne
03 44 20 26 04

www.musee-vivenel.fr
 
Du mardi au dimanche : 10h-13h / 14h-18h

Dans les petits papiers 
d’un collectionneur : 
dessins italiens du musée 
Antoine Vivenel, 
XIVe-XVIIIe siècles

1er avril – 2 juillet 2017

Le collectionneur Antoine Vivenel (1799-
1862) accorda une attention particulière 
aux arts italiens. Il constitua un corpus de 
dessins de différentes périodes et écoles, 
auquel il ajouta plusieurs estampes de 
qualité ainsi qu’un nombre significatif 
d’enluminures. Peu publié, voire inédit, cet 
ensemble conséquent et parfois surprenant 
permet d’évoquer l’évolution de l’art du 
dessin dans certains foyers importants de 
la péninsule italienne : Florence, Gênes 
et la Lombardie notamment. Le parcours 
de visite s’articule de manière thématique 
et illustre la richesse de styles des peintres 
italiens.
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Studio 65
Capitello, 1970 
Collection Frac Grand Large - Hauts-de-France
©Studio 65, photo : Muriel Anssens

—

Dunkerque
Frac Grand Large – 
Hauts-de-France
—

503 avenue des Bancs de Flandres 
59 240 Dunkerque
03 28 65 84 22

www.fracnpdc.fr 

Du mercredi au vendredi : 14h - 18h 
Week-end : 11h - 19h

Focus : Design Radical

23 septembre 2017 – 31 décembre 2017

Apparu dans les années soixante en Italie, 
le Design Radical était un mouvement 
expérimental et politisé qui contestait le 
conformisme et la fonctionnalité du design des 
années cinquante, prônant une transformation 
de la société par le design et l’architecture. Au 
sein de l’exposition, les morceaux de nature 
figés artificiellement de Piero Gilardi côtoient 
les sièges aux formes anthropomorphes et 
organiques, de Gaetano Pesce, tout comme 
un chapiteau de colonne antique devenu assise 
ergonomique grâce au collectif Studio 65. 
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Anonyme émilien 
Mariage mystique de Sainte Catherine, XVIe siècle, 
huile sur bois, La Fère, Musée Jeanne d’Aboville

—

La Fère 
Musée Jeanne d’Aboville
—

5 rue du Général de Gaulle
02 800 La Fère
03 23 56 71 91

Tous les jours sauf mardi : 14h - 17h30

Secondes italiennes 
La peinture italienne au 
musée Jeanne d’Aboville

29 avril – 24 septembre 2017

Les grandes expositions « Heures 
Italiennes »  exposent les œuvres-phares 
des musées de Picardie. Le musée Jeanne 
d’Aboville y contribue par des prêts dans 
quatre lieux mais cela n’épuise pas les 
ressources des collections italiennes du 
musée qui présente quelques découvertes 
intéressantes faites lors du récolement des 
collections. Vont ainsi sortir des réserves : 
un Mariage mystique de sainte Catherine de 
l’école émilienne du XVIe siècle et Prières 
et offrandes dans un palais en ruine, tableau 
de Giovanni Ghisolfi, peintre baroque du 
XVIIe siècle.
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Claude Duflos
Le Berger avec son oiseau, d’après Soldini, 1768 
Laon, musée d’art et d’archéologie, 
©Musée du Pays de Laon

—

Laon
Musée d’art 
et d’archéologie
—

2 rue Georges Ermant
02 000 Laon
03 23 22 87 00

Du mardi au dimanche : 13h - 17h 
(jusqu’au 31 mai)
Du mardi au dimanche : 10h - 17h

D’après le(s) maître(s). 
Claude Duflos et l’art italien 
au musée de Laon

28 mars – 27 août 2017

Laon, comme le montre la façade du musée 
d’art et d’archéologie (fondé en 1851), est la 
patrie de l’une des grandes familles de la gravure 
française aux XVIIe-XVIIIe siècles : Claude 
Duflos et son fils. Outre l’ensemble de portraits 
gravés que possède le musée, on trouve un beau 
petit groupe de gravures d’après les tableaux 
des anciennes collections royales – la Pietà du 
Pérugin par exemple – ou bien encore d’après 
Carrache, Titien et Maratta. À cet ensemble 
s’ajoutent quelques feuilles emblématiques de 
l’attrait qu’exerçait Raphaël auprès des artistes 
français des milieux académiques.
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Joseph Théodore Richomme 
Adam et Eve, d’après Raffaello Santi, dit Raphaël, 
1814, Senlis, musée d’Art et d’Archéologie, 
© musée d’Art et d’Archéologie

—

Senlis 
Musée d’art 
et d’archéologie
—

Place Notre Dame
60 300 Senlis
03 44 24 86 72

www.musees-senlis.fr
 
Du mercredi au dimanche : 10h à 13h / 
14h - 18h

L’art du multiple : 
gravures d’interprétation 
d’après les maîtres italiens

5 avril – 2 juillet 2017

Le musée d’art et d’archéologie 
conserve un important fonds de 
gravures d’interprétation appartenant 
à la collection du Cabinet du Roi. Une 
sélection de gravures d’après les maîtres 
italiens du Cinquecento et du Seicento est 
exceptionnellement présentée.

—

L’art du multiple : 
copier Caravage, 
Madeleine en extase

9 septembre 2017 - 14 janvier 2018

Dans le cadre des recherches récentes 
menées pour « Heures italiennes », une 
nouvelle copie du tableau perdu du 
Caravage, la Madeleine en extase a été 
découverte dans les réserves du musée. La 
réplique senlisienne du XVIIe siècle, qui a 
bénéficié d’une importante restauration, 
est pour la première fois exposée au côté 
d’autres copies présentes dans les collections 
françaises. La réunion de ces œuvres permet 
d’aborder la question de la duplication et 
des variantes, celle aussi du thème de la 
Madeleine dans la peinture du XVIIe siècle 
et de faire état de la fortune critique de 
l’œuvre du Caravage.
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Niccolo Frangipane (attribué à)
Repas bachique
122 x 154 cm, Soissons, musée Saint-Léger

—

Soissons  
Musée
Saint-Léger
—

2 rue de la Congrégation
02 200 Soissons
03 23 93 30 50

https://fr-fr.facebook.com/museesoissons/

Tous les jours sauf le lundi : 9h - 12h / 14h - 17h
Week-end : 14h - 17h

La grande bouffe

Octobre 2017 – janvier 2018

Le musée de Soissons propose un 
événement inédit consacré à l’un des 
aspects les moins connus de l’art italien :
la peinture bouffonne. Un Repas bachique 
attribué à Niccolò Frangipane, peintre 
vénitien de la fin du XVIe siècle, sera 
restauré pour l’occasion et confronté à une 
série de tableaux attribués à Frangipane, 
son entourage, ainsi qu’au maître du 
genre, Vincenzo Campi. Ce déploiement 
d’œuvres provenant de différentes 
collections publiques françaises illustre 
le thème du banquet dans une veine 
comique et offre une invitation à la 
« grande bouffe », telle que Marco Ferreri 
l’avait imaginée dans son long métrage 
d’anthologie auquel l’exposition emprunte 
son titre.

Francesco Salviati (atelier de)
La Charité, XVIe siècle, 
huile sur bois, 103,8 x 82,7 cm, 
La Fère, musée Jeanne d’Aboville

—

Lens 
Musée du Louvre-Lens
—

99 Rue Paul Bert
62 300 Lens
03 21 18 62 62
  
www.louvrelens.fr

Le musée est ouvert tous les jours
sauf le mardi, de 10h à 18h.
(Dernier accès à 17h15)
Accueil des groupes dès 10h (réservation 
obligatoire, présentation de la confirmation 
de visite)

Peintures italiennes
des Hauts-de-France
(XVIe-XVIIIe siècles), 
dialogues et correspondances

À partir du 18 octobre 2017

Le Pavillon de verre du Musée du Louvre-
Lens a pour vocation d’offrir une vitrine à la 
vitalité muséale du territoire, en présentant 
des expositions conçues exclusivement à 
partir des collections d’art de la région 
où il est implanté. Aussi, afin de célébrer 
la nouvelle région des Hauts-de-France, 
le Louvre-Lens a souhaité s’associer à 
l’événement « Heures italiennes » en 
proposant un regard croisé inédit sur les 
collections italiennes de Picardie et du 
Nord-Pas-de-Calais. 
Ces dialogues prennent forme par le 
rapprochement de plus d’une vingtaine 
d’œuvres rassemblées par date, style 
ou chronologie autour de quatre 
thématiques : « Figures de la maniera : 
Sainte Famille et Charité » ; « L’ombre du 
Caravage : ténébrisme et naturalisme » ; 
« Peindre l’Histoire : récits bibliques et 
mythologiques » ; « La tragédie du paysage : 
nocturnes, tempêtes, marines et naufrages ». 
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Une exposition exceptionnelle au 
Pavillon de verre du Louvre-Lens



HEURES
ITALIENNES

Calendrier des expositions

—

9 mars – 21 août 2017
Compiègne, Musées et domaine 
nationaux du palais de Compiègne
Heures italiennes : 
Peintures du XVIIIe siècle 

9 mars – 17 septembre 2017
Chaalis, Abbaye royale
De Paris à Chaalis, 
les tableaux de Nélie Jacquemart

10 mars – 2 juillet 2017
Amiens, Musée de Picardie
Heures italiennes : 
les Primitifs, XIVe-XVe siècles 

10 mars – 2 juillet 2017
Amiens, Musée de Picardie
« J’ai vu Venise avec des transports 
d’amour » : Regards d’Albert Maignan 
sur l’Italie 

15 mars – 25 juin 2017
Abbeville, musée Boucher-de-Perthes
Rêver l’Italie, voyager par l’image

24 mars – 2 juillet  2017
Chantilly, Musée Condé
(Domaine de Chantilly) 
Heures italiennes : 
La Renaissance, XVIe siècle

9 septembre 2017 – 14 janvier 2018
Senlis, Musée d’art et d’archéologie
L’art du multiple : copier Caravage, 
Marie-Madeleine en extase

23 septembre 2017 – 31 décembre 2017
Dunkerque, Frac Grand Large - Hauts-de-France
Focus : Design Radical

octobre 2017 – janvier 2018 
Soissons, Musée Saint-Léger
La grande bouffe

4 octobre 2017 – 6 janvier 2018
Amiens, Bibliothèque Louis Aragon
Dessins, estampes et enluminures italiennes
de la Bibliothèque et du musée de Picardie

À partir du 18 octobre 2017
Lens, Louvre-Lens
Peintures italiennes de Hauts-de-France
(XVIe-XVIIIe siècles), dialogues
et correspondances 

24 mars – 20 août 2017
Chantilly, Musée Condé
(Domaine de Chantilly),
Cabinet d’arts graphiques
Bellini, Michel-Ange, le Parmesan. 
L’épanouissement de la Renaissance

28 mars – 27 août 2017
Laon, Musée d’art et d’archéologie
D’après les grands maîtres italiens : gravures, 
dessins et tableaux autour de Duflos

1er avril – 2 juillet 2017
Compiègne, Musée Antoine Vivenel 
Dans les petits papiers d’un collectionneur : 
dessins italiens du musée Antoine Vivenel, 
XIVe-XVIIIe siècles 

5 avril – 2 juillet 2017
Senlis, Musée d’art et d’archéologie
L’art du multiple : 
gravures d’interprétation d’après les maîtres 
italiens

27 avril – 17 septembre 2017 
Beauvais, MUDO-Musée de l’Oise
et Le Quadrilatère
Heures italiennes : 
Le Naturalisme et le Baroque, XVIIe siècle

29 avril – 24 septembre 2017
La Fère, Musée Jeanne d’Aboville,
Secondes italiennes. La peinture italienne
au musée Jeanne d’Aboville

24 mai – 3 septembre 2017 
Cambrai, Musée des beaux-arts
Guy de Lussigny (1929-2001) : 
San Gimignano ou la parenthèse italienne, 
1957-1968
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—

L’Institut national d’histoire de l’art a constitué une base de données recensant les tableaux italiens 
des collections publiques françaises sur la plateforme AGORHA (http:// agorha.inha.fr). 
Une application géolocalisée permet de retrouver les œuvres des Hauts-de-France 
(http://heuresitaliennes-hautsdefrance.inha.fr).

Soissons

Senlis

vers Paris

Chaalis

La Fère

Laon

Cambrai
Arras

Lille

Lens

Dunkerque

Abbeville

Compiègne

Chantilly

Beauvais

Amiens



D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: l

es
 p

ro
du

it
s d

e 
l’é

pi
ce

ri
e


