
 

                                  De David à Courbet  

                Des chefs-d'œuvre du musée des beaux-arts de Besançon au MARQ 
 
 
Le musée d'art Roger-Quilliot accueille, pendant plusieurs mois, un ensemble d'œuvres issues du musée des beaux-arts et 
d'archéologie de Besançon. Actuellement fermé pour rénovation, ce musée détient la plus ancienne collection publique de 
France : elle a été créée en 1694, un siècle avant la création du Louvre. Pendant ses travaux, le musée fait circuler ses 
collections : des expositions ont lieu à Rennes et à Dole. Le MARQ accueille une soixantaine de chefs-d'œuvre de la 
peinture de la première moitié du XIXe siècle, et les met en regard avec ses propres collections. C'est une période 
foisonnante de l'histoire de l'art allant du néoclassicisme au réalisme en passant par le romantisme. L'exposition présente 
également des artistes anglais et espagnols qui ont influencé les artistes français : Thomas Lawrence ou Francisco de Goya.  
 
Découvrons  ensemble cette importante exposition lors de visites commentées aux dates suivantes : 
 

samedi 6 mai 2017    15 h 
 

samedi 13 mai 2017    15 h 
 

dimanche 14 mai 2017    10 h 
 

samedi 27 mai 2017    15 h  
 

dimanche 28 mai 2017    10 h 
 

mercredi 31 mai 2017    10 h 
 

Une autre série de visites sera mise en place un peu plus tard. 
Le prix de cette visite guidée, réservée exclusivement aux adhérents de l'AMA, est de 3,00 € par personne.  
Nous vous retrouverons pour ces visites devant l'entrée du Musée d'art Roger-Quilliot, aux dates et heures indiquées. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 

 
Si vous souhaitez participer à l'une des visites, vous devez être à jour de votre cotisation pour la saison 2017, vous munir 
de votre carte d'adhérent pour bénéficier de la gratuité de l'entrée au musée et envoyer, 10 jours avant la visite au moins, le 
bon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque à l'ordre du Trésorier de l'AMA  à  

 
Luce GENEVRIER       49 rue des Liondards (appart 166)        63 000 CLERMONT-FERRAND 
 

Attention ! Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. Le groupe sera impérativement limité à une 
vingtaine de personnes.  
Sans avis de notre part, ces visites s'effectueront comme prévu, aux dates et heures indiquées ci-dessus. 
 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Bulletin d'inscription à la visite de l'exposition "De David à Courbet"  

 
NOM : …………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : .......................................................................................................................................................... 
………..……………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………Portable …..……………………….………….. 
Courriel : ……………………………………….……………………………………………………..……. 
Nombre de personnes : …………                      ci-joint un chèque de : 5 € x ……..=….………..€ 
Visite du (cocher la date choisie) :   □ samedi 6 mai           □ samedi 13 mai             □ dimanche 14 mai 
                                                                                   
                                                                                           □ samedi 27 mai               dimanche 28 mai            □ mercredi 31 mai                                 
Date et signature :                           


