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 SORTIES HORS LES MURS

•  Musée de la bataille de Gergovie

• Sorties thématiques à Vichy

•  Exposition temporaire au FRAC

•  Samedi 3 avril ?? : Nevers, la vieille ville, la 
cathédrale, le musée de la faïence

•  samedi 25 septembre ?? : en Creuse à Gargilesse- 
Crozant et la route des peintres à Argenton sur 
Creuse

 CONFÉRENCES - CINÉMA

•  Lundi 8 mars, Françoise Fernandez, Frida Kahlo, 
artiste peintre mexicaine, icône féministe

•  Jeudi 25 mars, dans le cadre du printemps de 
l’Antiquité, Carine Bailleul, restauratrice,

•  Samedi 17 avril : Jérome Catz : Le street art des 
origines à nos jours

•  Samedi 29 mai : Provenances par Léopold Vassy

• Octobre autour de l’exposition temporaire du  
   Musée Mandet

 EXPOSITIONS ET COLLECTION DES 
MUSÉES DE RIOM
•  Fabienne Cinquin, Musée Mandet

•  La BD dialogue avec les vitrines du musée régional 
d’Auvergne 

•  Julien Salaud s’invite au Musée Mandet

Il n’est pas simple à rédiger en ce début d’année 
2021 où pour la première fois nous ne nous retrou-
verons pas pour bavarder à bâtons rompus autour du 
verre de l’amitié à la fin de notre assemblée générale. 

Nous mesurons à quel point ces moments de partages  
ainsi que les conférences, les voyages, les concerts nous 
manquent et combien il est nécessaire de croire en l’avenir 
pour vous proposer un calendrier prévisionnel d’activités 
en 2021. Les artistes ont besoin de nous pour créer, s’expri-
mer, vivre et nous, nous avons bien pris conscience que la 
culture n’était pas un supplément d’âme pour vieux bon-
nets mais l’essence de la vie et que la plus belle exposition 
virtuelle ne remplacera jamais le plaisir d’une journée par-
tagée en visites de découvertes patrimoniales, rencontres de 
créateurs, de guides passionnés par leur sujet et bien sûr un 
repas partagé dans la bonne humeur. Cette vision sera peut-
être jugée bien terre à terre par de subtils penseurs mais 
elle est le ciment de notre association dans laquelle le terme 
« amis » a tout son sens. Merci de votre fidélité, des petits 

mots d’encouragement ! Merci au conseil d’administration 
toujours volontaire pour de nouvelles aventures comme le 
furent cette année la réalisation de l’ouvrage dédié à Pierre 
Sabatier fondateur du MRA, le concert d’Octobre Rose. 
Demain est un autre jour et nous allons avec vous, avec 
les personnels des musées, avec les artistes, nos partenaires  
essayer de lui redonner les couleurs de l’espérance. Les mu-
sées de Riom sont très présents désormais sur les réseaux  
sociaux, n’hésitez pas à leur rendre visite virtuellement en 
attendant mieux.

Prenez soin de vous et des autres, plus que jamais et ré-
chauffons-nous à la beauté sous toutes ses formes.

Françoise Fernandez

Le mot de la Présidente

Projets d’équipées 2021

Un embellissement attendu et réussi

M.P. Mon pauvre Candide, cette 
année n’a guère été favorable 
à quelques équipées dont nous 
aurions aimé parler dans la 
Lettre des Amis des Musées.

Candide. Certes, le virus est 
arrivé si tôt, je n’ai pu aller qu’à 
Lyon pour une visite du Grand 
Hôtel-Dieu et du musée des 
Beaux-arts.

M.P. Oui, hélas...mais il y eut 
néanmoins à se régaler, sans 
doute.

C. Oh oui ! J’ai été plus parti-
culièrement impressionné par 
un marbre d’Antonio Corradini 
intitulé Allégorie de la Foi qui 
daterait des années 1717-1720. 
Il s’agit d’une jeune femme 

en pied, présentation somme 
toute assez traditionnelle, voire 
banale. Mais si l’on s’approche 
pour en examiner le visage...!

M.P. Qu’a-t-il donc de si 
exceptionnel ? Votre respiration 
s’accélère...

C. Un voile ! Un voile est posé 
sur la tête ! Il la recouvre toute 
et tombe jusqu’aux épaules...

M.P. Un voile... de tulle ? de la 
soie ? que sais-je...

C. Oh, bien mieux ! un voile de 
marbre ! Accentué par le jeu des 
ombres, le visage semble appa-
raître sous cet invraisemblable 
et impalpable tissage.

Vichy

Vichy

RETROUVEZ LES COLLECTIONS 
DES DEUX MUSÉES SUR :

Les conversations 
de Candide

Musée des Beaux-Arts de Lyon,
 Le Drapé.

Conte musical 
au Musée régional

Lyon

Lyon



UNE NOUVELLE DIRECTRICE 
DES MUSÉES DE RIOM

Un confinement productif
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Association des Amis des Musées de Riom
Directrice de publication : Françoise Fernandez

Une publication disponible en 
librairie et auprès des Amis 
des Musées.

Coordonnée par Julien Louault
Textes de Ginette Prudhomme-
Meunier, Pierre Sabatier, 
Laure Ménétrier et le concours 
d’Anne Chanonat et Pascale 
Balay.

M U S É E  M A N D E T
Beaux arts et arts décoratifs

•  R I O M ,  L I M A G N E  E T  V O L C A N S  •

Amis 
des Musées 
de Riom
Musée Mandet
Musée régional d’Auvergne

Promotion du patrimoine artistique 
des musées de Riom
Valorisation des collections et des 
expositions temporaires en 
particulier auprès des jeunes publics
Organisation de visites de musées, 
sites patrimoniaux, expositions, 
conférences, rencontres avec des 
artistes, des métiers d'art, concerts...
Renseignements : 
Musée Mandet
14 rue de l’Hôtel de Ville - 63200 Riom
amis.musees@orange.fr 
http://amismuseesriom.over-blog.com
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Un nouveau kakémono Une exposition de Fabienne Cinquin

L’année 2020 aura été celle des change-
ments et des réinventions successives, 

quittant la Bourgogne-Franche-Comté et les 
musées départementaux de Haute-Saône que 
j’ai dirigés pendant plus de cinq années, j’ai 
été nommée à la tête des musées de la com-
munauté de communes de Riom Limagne et 
Volcans le 1er octobre 2020.

À mon arrivée j’ai découvert la Ville de Riom 
et ses musées, tout d’abord le musée Mandet, 
hôtel particulier du XVIIIe siècle avec ses col-
lections riches allant de l’Antiquité jusqu’à nos 
jours et le musée Régional d’Auvergne présen-

tant des objets ethnologiques livrant un panorama de la vie en Auvergne au XIXe 
siècle. 
 
L’ensemble des collections des musées de Riom Limagne & Volcans fournit le ter-
reau aux projets en devenir. Croyant en l’esprit de groupe et du travail en syner-
gie, j’ai à cœur, avec les forces vives du territoire, dont l’Association des Amis des 
musées de Riom, de valoriser les musées à travers des actions culturelles et scien-
tifiques. Développer l’attractivité des sites, créer des expositions d’envergure, faire 
des musées des vecteurs essentiels de la Culture auprès des différents publics sont 
les missions qui m’ont été confiées et que j’espère mener à bien.
Nous le savons tous, l’année 2020 a été perturbée par un virus qui nous a poussés 
à nous questionner sur notre rôle au sein de la société et comment nous réinventer 
pour à la fois maintenir le service public et surtout être un acteur prospectif de 
son territoire.
L’année 2021 est pensée en ce sens, comment faire des musées un acteur engagé 
auprès de ses publics, de son territoire et tourné résolument vers l’avenir ? C’est en 
ayant à cœur ces questionnements que la prochaine saison culturelle a été ima-
ginée. Dès le 21 juin 2021, l’artiste-plasticien Julien Salaud prendra possession 
du musée Mandet et dévoilera une œuvre immersive sculptée avec de la lumière 
noire plongeant ainsi le visiteur dans un univers onirique. Véritable chamane des 
temps modernes, l’artiste créera sur mesure pour le musée et son territoire une 
œuvre qui, je l’espère recevra un accueil chaleureux de la part de son futur public. 
En attendant de nous retrouver tous ensemble, les musées empruntent et mettent 
en branle une jolie formule de Louis Aragon pour construire leurs actions de 
demain : «j’ai réinventé le passé pour voir la beauté de l’avenir» (Le fou d’Elsa)

Julie Chevaillier

Toutes nos informations sont consultables sur le blog :  
amismuseesriom.over-blog.com.  
Vous pouvez aussi contacter le secrétaire, Marcel PIERRE,  
par mail : amis.musees@orange.fr 
ou la présidente : f.fernandez7@orange.fr

Votre carte de membre, vous donne accès gratuitement aux deux musées 
de Riom, à l’ensemble des musées de Clermont-Ferrand. De plus, une 
réduction vous est accordée sur vos achats à la boutique du musée 
Mandet.

Les bulletins d’adhésion sont téléchargeables sur le blog et disponibles 
à l’accueil du musée Mandet. Cotisations 2020 : adulte 20e, étudiant et 
chômeur 6e, à adresser à : Marcel Pierre, 46 rue du Creux, 63200 Riom.

Pour les concerts, réservation obligatoire deux semaines avant au 04 73 38 18 53,  
entrée payante pour tous les auditeurs.

• Mardi 27 avril, concert duo violon violoncelle Magdalena Geka et Elia 
Cohen Weissert

• Mercredi 26 mai, en prélude à Piano à Riom, Musée régional d’Auvergne,  
conte musical pour enfants

• Mardi 14 septembre, musiques du monde flûte et percussions avec le duo 
Escales

•  Concert solidaire dans le cadre d’Octobre Rose

• Mardi 7 décembre, quatuor de Clarinettes, les Clartones

InformationsConcerts prévisionnels en 2021

Adhésions

Avec le soutien de la fondation 
Riom Terre d’Auvergne et du 
festival Piano à Riom.

Janvier 2021


