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MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE 

VISITES GUIDÉES

LA VISITE DU DIMANCHE 
Le 1er dimanche du mois : 3 janvier | 7 février | 7 mars | 
4 avril | 2 mai | 15h et 16h
Durée : 1h env. | Gratuit | Sans réservation
Une médiatrice vous accompagne dans la découverte de 
l’exposition temporaire, gratuitement, lors de chaque 
premier dimanche du mois.

VISITE GOURMANDE
Lundi 15 février | Lundi 12 avril ¦ 16h30
Durée : 1h30 (collation comprise) | 5 € | Sur réservation
Plaisir des yeux et moment de convivialité sont au 
programme de cette visite gourmande. La découverte de 
l’exposition est suivie par un thé gourmand dans le salon 
d’honneur du musée. 

JEAN PUY, LA NUIT 
Jeudi 21 janvier | Jeudi 25 mars | de 18h à 20h
Durée : libre | 3 € | Sans réservation
Le musée Déchelette propose un nouveau rendez-vous, en 
nocturne, découvrez, au gré de vos envies et à votre rythme 
l’exposition temporaire. Que vous ayez 30 minutes ou 1h30 : 
une médiatrice sera présente en salle pour répondre à vos 
questions.

LA VISITE GUIDÉE *
Samedi 23 janvier | Samedi 27 mars | 16h30
Durée : 1h | 5 € | Sur réservation
Suivez le guide ! Une médiatrice vous propose un parcours 
narré de l’exposition, rythmé par vos questions. Échanges 
et découvertes sont au programme !
* Deux autres dates sont proposées en avril en partenariat avec 
l’Office de Tourisme de Roannais Agglomération. Voir au verso.

POUR LES ENFANTS ET FAMILLES
L’exposition se découvre aussi en famille ! Un livret-jeux est 
disponible à l’accueil, pour visiter en s’amusant. Retrouvez 
également Le Coin des familles, espace d’activités dédié 
à la pratique artistique installé dans la vitrine du musée 
(accès compris dans le prix d’entrée). 
Durant les vacances scolaires, retrouvez la programmation 
Vacances en famille au musée avec des propositions 
d’ateliers pour tous les âges : de 3 à 7 ans avec les parents 
ou grands-parents ; pour les enfants de 8 à 11 ans ; pour les 
adolescents. 

SALLE JEAN PUY - PARCOURS 
PERMANENT 
L’accrochage de la salle Jean Puy, au 1er étage de l’Hôtel 
Valence a entièrement été repensé. Œuvres du peintre et 
de ses contemporains, issues des collections du musée et 
actuellement en réserves, sont (re)mises à l’honneur. Les 
Tuileries à Cancalon (Jean Puy, 1902), prêt exceptionnel 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Roanne, est 
également présenté au public dans cette salle. 

POUR LES GROUPES 
Adultes, scolaires, centres sociaux, professionnels et 
associations, le service des publics du musée est à votre 
disposition pour programmer des visites guidées de 
l’exposition. 

ÉDITION 
Un catalogue, en vente à la boutique du musée, accompagne 
l’exposition (29 €). L’ Abécédaire Jean Puy (5 €), la collection 
capsule Pralus et d’autres produits dérivés (magnets, 
carnets, affiches) sont également disponibles.  

Légendes des œuvres recto et verso de gauche à droite : 
Jean Puy & André Metthey, Les faunesses, v. 1907-1910, collection particulière © Amis de Jean 
Puy | Jean Puy, Étude de Nu, 1912, collection particulière © Nicolas Pianfetti | Jean Puy, Vue 
de Saint-Alban, 1901, collection particulière © Frédéric Rizzi pour Roannais Agglomération | 
Jean Puy, Autoportrait et tête de plâtre, v. 1908, collection particulière ©  Frédéric Rizzi pour 
Roannais Agglomération | Jean Puy, Le Hamac à Saint Alban, v. 1904, collection particulière 
© Frédéric Rizzi pour Roannais Agglomération | © ADAGP, Paris 2020
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HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

MuseedeRoanne

@museedechelette

museederoanne.fr

Lundi | Mercredi | Jeudi | Vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi | Dimanche : 14h - 18h
Fermé le mardi et les jours fériés.

Gratuit :  1er dimanche du mois | Mercredis après-midi
Découverte du musée : 4.70 € | 2.60 € 
Découverte de l’exposition temporaire : 3 €
Visite de groupes et scolaires : réservations et 
renseignements auprès de l’accueil du musée.

22 rue Anatole France - 42300 Roanne 
04 77 23 68 77 

musee@ville-roanne.fr

MUSÉE DE BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE 
JOSEPH DÉCHELETTE 



JEAN PUY - AMBROISE VOLLARD : 
UN FAUVE ET SON MARCHAND 
À l’occasion du 60e anniversaire de la mort de Jean Puy, 
l’exposition Jean Puy – Ambroise Vollard : un fauve 
et son marchand met en lumière ce grand artiste 
originaire de Roanne et qui, avec Matisse et d’autres, 
participa aux débuts du Fauvisme. En 1905, au Salon 
d’Automne, cette nouvelle génération de peintres fait 
scandale. La salle où ils exposent est rebaptisée de 
façon moqueuse « la cage aux fauves », mais Jean Puy 
(1876 - 1960) est alors repéré par Ambroise Vollard 
(1866 - 1939), le célèbre marchand d’art parisien qui 
défend déjà Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, 
Degas, ou Picasso… S’ensuit une collaboration de 20 
ans, au cœur de cet évènement.

L’exposition présente une sélection d’œuvres toutes 
issues du fonds Ambroise Vollard : nus, paysages, 
figures féminines ou natures mortes, thèmes chers 
à Jean Puy. Elle met aussi en avant des céramiques 
et des illustrations, productions plus singulières et 
inédites, impulsées par le marchand. En tout, près 
d’une centaine d’œuvres, prêtées par des musées ou 
des collectionneurs, sont exposées. Toutes expriment 
le talent de l’artiste, montrent l’évolution de son art et 
l’indépendance dont il a toujours fait preuve dans son 
travail.

De janvier à mai 2021, la programmation culturelle du 
musée Déchelette aura à cœur de mettre en lumière le 
travail de cet artiste exceptionnel. 

Conférences, visites guidées, spectacles de théâtre, 
ateliers de pratique artistique et autres évènements 
rythmeront cette rentrée 2021 et multiplieront angles 
de vues et occasion de rencontres.

Des rendez-vous pour (enfin) se retrouver. 

Bibliothèque du musée 
Entrée libre | Réservation obligatoire

LES FAUVES ET LA TAPISSERIE 
Bruno Ythier, Conservateur du musée Joseph Déchelette
Jeudi 1er avril | 18h 
Jean Puy et ses contemporains ont diversifié leur production, 
travaillant différentes techniques : peinture, dessin, gravure, 
céramique… Le textile et en particulier la tapisserie, n’ont pas 
été oubliés. Vouloir faire tisser une tapisserie à leur époque, 
c’est approcher un médium en plein questionnement, en pleine 
évolution, en pleine révolution. Lors de cette conférence, Bruno 
Ythier, conservateur du musée Joseph Déchelette, reviendra 
sur la genèse de la tapisserie fauve et postimpressionniste, 
présentera la place que l’artiste occupe dans la création d’une 
tapisserie et commentera quelques exemples d’expérimentation, 
présentées à l’époque dans de nombreuses expositions, comme 
le Salon des artistes décorateurs.

PROMENADES ROANNAISES

SUR LES TRACES DE JEAN PUY
En partenariat avec l’Office de Tourisme de 
Roannais Agglomération
Samedi 20 mars | Samedi 3 avril | 14h
Durée : 2h | Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € 
Sur réservation auprès de l’OT : 04 77 71 51 77
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour une balade à pied, qui 
vous emmènera du centre-ville aux salles du musée Déchelette. 
Après une découverte des lieux liés à Jean Puy, la visite se 
poursuivra par une visite guidée de l’exposition. 

PROJECTIONS 
En partenariat avec l’Espace Renoir 
5 € | Renseignements et réservation auprès de l’Espace 
Renoir :  04 77 70 25 65
Chaque exposition est une nouvelle occasion de poursuivre le 
partenariat noué avec l’Espace Renoir. Plusieurs films, en lien 
avec l’exposition Jean Puy - Ambroise Vollard seront proposés au 
public. Des rendez-vous à ne pas manquer ! 
En raison du contexte sanitaire, toutes les informations 
concernant les projections seront disponibles sur le site internet 
du musée et dans les programmes du cinéma. 

L’ART AU XXe SIÈCLE 
Ulrike Kasper, historienne de l’art
Samedi 23 janvier | 15h 

Par leurs révolutions artistiques, les impressionnistes et les 
fauves ont ouvert la voie à l’art du XXe siècle en cherchant 
l’autonomie du geste et de la couleur. Tandis que certains de ses 
contemporains évoluent vers un art de plus en plus abstrait, Jean 
Puy reste fidèle à ses recherches initiales. Et pourtant, les deux 
voies parallèles n’arrivent-t-elles pas, chacune à leur manière, à 
transcender le monde matériel ? Lors de cette conférence, Ulrike 
Kasper, docteur en histoire de l’art, reviendra sur les grands 
courants artistiques qui ont marqué la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle afin de replacer Jean Puy dans son contexte. 

ANDRÉ METTHEY ET LA CÉRAMIQUE DES FAUVES 
Éric Pierre Moinet, Conservateur général du patrimoine
Jeudi 4 Février | 18h 
En 1906, Ambroise Vollard s’intéresse à la céramique et pousse 
Jean Puy et d’autres peintres qu’il soutient, à travailler avec André 
Metthey, un jeune potier très prometteur. Ce dernier s’occupe 
des façonnages, les artistes des décors. Cette collaboration 
donne naissance à des céramiques nouvelles par leurs formes et 
leurs décors. Boudées par la critique et les amateurs de l’époque, 
elles sont redécouvertes aujourd’hui pour leur modernité. Cette 
« céramique des fauves » sera au cœur de la conférence d’Éric 
Pierre Moinet, commissaire de l’exposition et spécialiste de la 
céramique moderne et contemporaine.

AMBROISE VOLLARD : MARCHAND D’ART ET ÉDITEUR 
Clara Roca, Conservateur du Patrimoine
Samedi 27 mars | 15h 
Figure hors norme du marché de l’art au tournant du XXe siècle, 
Ambroise Vollard se distingue par son audace qui fit de lui 
le promoteur de Cézanne et de Gauguin et du jeune Picasso. 
On connaît moins le rôle capital qu’il a joué dans le domaine 
spécifique de l’édition d’estampes et de livres illustrés. Passionné 
par cette activité d’éditeur et lui-même auteur, Vollard y investit 
les bénéfices retirés du négoce plus lucratif des toiles des 
maîtres modernes. Clara Roca, conservatrice du patrimoine, 
viendra présenter la vie et l’œuvre de ce grand marchand, en lien 
avec l’exposition Édition limitée. Vollard, Petiet et l’estampe de 
maîtres, dont elle assure le commissariat (Petit Palais – Musée 
des Beaux-Arts, Paris, du 26 janvier au 23 mai 2021).

CYCLE DE CONFÉRENCES LECTURES EN JEU

LES LETTRES DE JEAN PUY 
Groupe Théâtre Lahiine, accompagné par Laurence 
Boiziau au violoncelle
Dimanche 7 mars | 15h | Salle des Fêtes de Saint-Alban-les-Eaux 
Jeudi 8 avril | 18h30 | Musée Joseph Déchelette
Gratuit | Sur réservation

Jean Puy a beaucoup peint mais également rédigé de nombreuses 
lettres tout au long de sa vie, correspondant notamment avec 
son frère, sa filleule, son marchand ou encore Henri Matisse... 
Ces lettres offrent un aperçu des différentes facettes de sa 
personnalité. Dans un style subtil et malicieux, l’homme dévoile 
ses doutes, ses coups de colère, son enfance, son rapport à la 
peinture, aux femmes, ses déceptions, ses interrogations et 
éclaire par l’écriture, le peintre qu’il fut et les œuvres qu’il nous a 
laissées. Extraits et morceaux choisis avec la complicité du Fonds 
Jean et Michel Puy seront mis en voix et en jeu par les comédiens 
amateurs du Groupe Théâtre Lahiin, sur un accompagnement 
musical de Laurence Boiziau.

ATELIERS ADULTES

INITIATION AU DESSIN AVEC MODÈLE VIVANT
Dimanche 14 mars | Dimanche 25 avril | 9h30
Durée : 3h | 25 € | Réservation obligatoire 
En présence d’un modèle professionnel, les dessinateurs, 
amateurs ou débutants, pourront s’initier à l’exercice captivant 
qu’est celui de représenter le corps humain dans sa plus simple 
apparence. L’atelier sera conduit par Sandrine Ray, médiatrice. 
Prévoir un carnet de dessin (minimum 21x29,7) et des crayons de 
papier. Le musée pourra proposer d’autres techniques et mettra 
à disposition le matériel nécessaire.

LES CRAYONNÉS ADULTES
Dimanche 17 janvier | Dimanche 21 février | 15h
Durée : 2h | 8 € | Réservation obligatoire
Avis aux curieux, aux touche-à-tout ! Sabrina Bensalah, 
médiatrice, propose une découverte de l’exposition et du travail 
de Jean Puy par la pratique artistique. Il n’est pas nécessaire de 
savoir dessiner, venez apprendre et vous distraire !  Laissez-vous 
tenter seul, à deux ou à dix, avec un·e ami·e ou votre ado ! 


