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Paul GAVARNI
(Paris, 1804-1866)

Sans ouvrage, 1854
Lithographie



DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE ET PRÈS DE 3000 OEUVRES      

Environ 2500 œuvres pour le fonds ancien et 

plus de 250 pour la collection de photographies 

contemporaines ... le  Musée de La Roche-sur-

Yon recèle d’œuvres remarquables témoignant 

d’une histoire riche de mouvements et d’artistes 

exceptionnels, de l’art ancien à nos jours. 

Le fonds ancien s’articule autour de deux grands 

domaines : la peinture et le dessin académiques du 

XIXe siècle et l’illustration (gravures et lithographies). 

La collection de photographies contemporaines 

s’étend, quant à elle, des années 1970 à aujourd’hui, 

avec la particularité d’être axée sur la photographie 

dite « plasticienne », c’est-à-dire des œuvres réalisées 

par des artistes utilisant le médium photographique 

pour créer des « images fabriquées » (images mises 

en scène par l’artiste). Une collection atypique en 

région Pays de la Loire et en France, bien souvent 

inconnue du grand public. 

L’été à La Roche-sur-Yon sera l’occasion de 

proposer aux visiteurs un tour d’horizon significatif 

autour de grands noms de la peinture, de la sculpture 

et de la photographie : de Rodin à Benjamin-Rabier 

en passant par Cindy Sherman, Joseph Beuys ou 

encore Annette Messager, ces artistes de renom 

verront leurs œuvres (r)habillées de lumière au sein 

du Musée mais également au sein du tout nouvel 

espace d’art contemporain du Cyel, le pôle culturel 

inauguré en janvier dernier dans le centre-ville de 

La Roche-sur-Yon.
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DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE ET PRÈS DE 3000 OEUVRES      

VINCENZO CAMPI, PAUL BAUDRY,  ANDY WARHOL ....  
LE MEILLEUR D’UN FONDS EXCEPTIONNEL RÉUNI EN 
DEUX EXPOSITIONS  (1)

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE - Le musée sort de sa réverve
Du 20 mai au 7 octobre 2017 au Musée municipal

L’exposition De l’ombre à la lumière, le musée sort de sa réserve invite à découvrir des œuvres d’art ancien et 

du XIXe siècle, telles que Les Poissonniers de Vincenzo Campi, un tableau de la Renaissance italienne (1579) 

resté enfoui dans les réserves du musée jusqu’à sa restauration en 2016. Seront également présentées des 

œuvres célèbres des collections, comme Les Phlox de Gaston La Touche, mais aussi des dessins d’Amaury-

Duval et Félix Barrias, récemment acquis par le musée, des exemplaires rares de gravures mythologiques du 

XVIe siècle, des paysages d’Italie et de Bretagne, et des portraits de Paul Baudry. Pour l’occasion, le musée 

accueille deux prêts exceptionnels d’oeuvres du décorateur de l’Opéra de Paris : le Portrait de Cri-Cri, sa fille 

Cécile, conservé à l’Historial de la Vendée, et le Portrait d’Eléonore Gardon, sa femme, du musée vendéen 

de Fontenay-le-Comte.

En complément de l’exposition, le catalogue «BRÈVES DE COLLECTION» permettra aux visiteurs de découvrir le meilleur des 

collections du Musée (Editions 303 - Prix de vente 12 €).

Paul BAUDRY 
(La Roche-sur-Yon, 1828 – Paris, 1886)
Portrait de Nino Garnier à 13 mois, 1873
Huile sur toile

Vincenzo CAMPI
(Cremone, 1536 — 1591)
Pescivendoli (Les Poissonniers), 1579
Huile sur toile
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VINCENZO CAMPI, PAUL BAUDRY,  ANDY WARHOL ....  
LE MEILLEUR D’UN FONDS EXCEPTIONNEL RÉUNIS 
EN DEUX EXPOSITIONS  (2)

UN ÂGE DE RAISON - Collection photographique
Du 20 mai au 17 septembre 2017 à l’espace d’art contemporain du Cyel

Une sélection d’œuvres issues du riche fonds photographique du musée municipal déclinée en cinq grands 

thèmes : usages de l’image photographique, art et politique, portraits/corps, mythologies individuelles et 

autofiction, images fabriquées – réunissant, entre autres, des œuvres de Joseph Beuys, Andy Warhol, Cindy 

Sherman, Annette Messager, Sophie Ristelhueber, Ellen Kooi ou encore Noémie Goudal, des années 1970 

à nos jours.

Cette exposition peut être également consultable à travers le catalogue «LA COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DU 

MUSÉE DE LA ROCHE-SUR-YON - 1983-2016» qui regroupe les 262 pièces composant la collection de photographies 

contemporaines du Musée (Editions Linéart - Prix de vente 29 €).

Patrick TOSANI
(Boissy-l’Aillerie [Val-d’Oise], 1954)
Hauteville, 1983
Photographie couleur

Shai KREMER
(Israël, 1974)
Maoz Ester, série Fallen Empires 
[Empires déchus], 2010
Photographie couleur C-print 
contrecollée sur aluminium
polyester

Joseph BEUYS 
(Krefeld, 1921 – Düsseldorf, 1986)
La rivoluzione siamo noi [La révolution, 
c’est nous], 1972
Sérigraphie sur acétate de polyester
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VISITES & ÉVÉNEMENTS

MAI

Mercredi 24 mai à 20h30
Ciné-Rencontre autour du film Rodin de Jacques Doillon avec Vincent Lindon dans le cadre des 
commémorations autour du centenaire de la mort du sculpteur.
Séance spéciale en partenariat avec le cinéma Le Concorde.
Tarif unique : 5.50€

JUIN

Visites au Musée 
> Mercredi 14 et 28 à 16h
> Jeudi 8 et 21 à 13h
> Samedi 10 et 24 à 16h

Visites au Cyel
> Mercredi 7 et 21 juin à 16h
> Jeudi 15 et 29 juin à 13h
> Samedi 3 et 17 juin à 16h

JUILLET & AOÛT
Tous les mardis et jeudis sauf jours fériés
Au Musée à 14h30
Au Cyel à 16h

SEPTEMBRE

Visites au Musée  
> Mercredi 6 et 27 septembre à 16h
> Jeudi 7 et 28 septembre à 13h
> Samedi 16 et 30 septembre à 16h

Visites au Cyel   
> Samedi 9 septembre à 16h
> Mercredi 13 septembre à 16h 
> Jeudi 14 septembre à 13h
> Samedi 16 septembre à 16h

Visites flash organisées en partenariat avec les Amis du MYM
Une œuvre, un café à 13h15 (durée 20 mn)
Au Musée les mardi 13 et 27 juin, mardi 5 septembre, mardi 3 octobre
Au Cyel les mardi 30 mai, mardi 20 juin, mardi 12 septembre

POUR LES PETITS ET LES GRANDS

Un jeu de 7 familles et un livret de questions 
et jeux seront proposés aux enfants et à leurs 
accompagnateurs lors des visites afin de découvrir 
les   œuvres des expositions de manière ludique et 
créative.

4



LE MUSÉE DE LA ROCHE-SUR-YON 
a été créé dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, quelques années seulement après la 
fondation de la ville par Napoléon Ier.  Ses trois 
domaines de prédilection sont la peinture, 
les arts graphiques depuis le XIXe siècle et la 
photographie contemporaine.

Actuellement, le musée propose six expositions 
temporaires par an – quatre au musée et deux 
dans la salle d’exposition du Cyel – autour des 
grands axes de ses collections : la photographie 
contemporaine et l’art du XIXe siècle. Les 
collections sont exposées par roulement dans 
des présentations temporaires thématiques.
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