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Présentation
Le musée est situé dans une maison du centre ville qui appartenait à monsieur Albert Marzelles, 
notaire originaire de Marmande et qui fut léguée à la ville en 1937. Ouvert au public en 1984 après 
restauration du bâtiment, le musée est labellisé musée de France par le ministère de la Culture. Il 
se développe autour de deux  grands axes, la mise en valeur des œuvres du 19ème du peintre Abel 
Boyé et la présentation tout au long de l’année d’expositions temporaires d’artistes plasticiens, 
peintres, sculpteurs et  photographes de grande renommée.

>> Les missions : conserver, restaurer et mettre en valeur les collections / Rendre accessible à 
tous les publics les œuvres d’art / Animer des ateliers d’arts plastiques pour les enfants et les 
adultes / Acquérir des œuvres afin d’enrichir le fonds du musée / Développer des animations en 
directions de tous les publics.

>> Les collections : les collections du musée se sont constituées au fil des ans, grâce à des legs, 
des dons ou des acquisitions provenant de familles illustres qui ont marqué la 3ème République. 
La collection la plus remarquable est celle de l’artiste marmandais Abel Boyé, exposée au premier 
étage du musée. Elle est composée de 33 tableaux, dont une majorité de portraits. Cette collection 
s’est constituée grâce aux dons de particuliers et aux achats de la Ville de Marmande. Certains 
tableaux, plus ou moins endommagés, ont bénéficié d’une restauration. 
Un catalogue d’exposition est en vente à l’accueil.

>> Prêt : dans le cadre de l’exposition d’Abel Boyé, le musée présente “la lyre immortelle”, 
(158x352cm) un chef d’œuvre de l’artiste prêté par le musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

>> Acquisitions : en 2016, la collection Abel Boyé s’est enrichie par l’achat de 3 nouvelles œuvres 
du peintre : “Portrait de jeune fille”, huile sur carton (35 x 27cm), “La gitane”, huile sur toile (52 x 
65cm) et “Portrait d’homme andalou”, huile sur toile (52 x 65cm).

Jacinto Murrugarra, artiste péruvien vivant à Barcelone a fait don de trois tableaux au musée : 
“Exilo” (exil) huile sur toile (100x81 cm), “Méditation”  huile sur toile (100x81 cm) et “Luto” (deuil) 
huile sur toile (100x81 cm).



Femme sortant du bain - Huile sur toile - Collection Abel Boyé



Exposition permanente
Abel Boyé, un artiste Marmandais

Autour de l’exposition : 
Animation jeune public à partir de 3 ans :
Mercredi 26 avril 2017 à 10h : Histoire contée et atelier créatif

Animations public scolaire :
Cycles 1,2 : Histoire contée et atelier 
Cycle 3 : Jeu de piste et atelier

Abel Dominique Boyé, fils de Louis, cordonnier et de Françoise Constant, est né à Marmande le 6 
mai 1864. Il fait de brillantes études chez les Frères, boulevard de Maré. Dès neuf ou dix ans, il a 
déjà un goût marqué pour le dessin. Il commence un apprentissage à l’atelier familial où il ébauche 
les premiers croquis, portraits ou caricatures, sur les plaques et semelles de cuir support préféré 
de son père, réputé artisan cordonnier.
En 1883, il entre à l’école des Beaux-Arts de Paris, où il est l’élève de Benjamin Constant.
Abel Boyé fut un travailleur acharné et infatigable. Jusqu’à la fin de sa vie, il exposa dans les plus 
grands salons de son époque ainsi que dans les plus réputées des galeries d’art.
Outre de grandes commandes d’Etat, Abel Boyé a réalisé de nombreux travaux pour des particu-
liers. Il décora aussi des églises, des théâtres, comme le théâtre Ducourneau d’Agen, où il exécuta 
à la cire, la décoration du plafond et des panneaux de la rotonde du foyer.
Peintre académique, certes, à qui les grands salons, généralement fermés aux artistes novateurs 
tels les impressionnistes, firent un sort glorieux. Abel Boyé aura connu tous les honneurs ou 
presque, que pouvait envisager un peintre notoire. Il s’éteint le 21 juillet 1933 à Levallois Perret.
Aujourd’hui perdue de vue, l’œuvre d’Abel Boyé demeure cependant un très vivant témoignage du 
goût et de la culture officielle de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème.
De nombreux musées possèdent des œuvres d’Abel Boyé, tels : le Musée des Beaux-Arts de Bor-
deaux, du Luxembourg, le Musée d’Art et d’Histoire de Narbonne, le Musée des Beaux–Arts d’Agen 
et l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen.



L’épaisseur du mur - Alban Denuit - Briques de peinture acrylique, parpaings 
dimensions variables -2014-2015



L’ensemble du travail d’Alban est une réflexion 
sur les dimensions de l’homme et sur les 
formes standardisées qui ont été créées pour 

organiser sa vie. Ce sont des formes qui naissent 
du nombre d’or, que l’on retrouve dans les objets de 
notre production industrielle, des dimensions d’une 
feuille de papier jusqu’à celles d’un matelas, des 
dimensions d’une rue jusqu’à celle d’une maison. 
C’est un travail qui dévoile et analyse poétique-
ment l’espace qui nous entoure, les bienfaits et les 
contraintes des règles de notre quotidien. C’est une 
œuvre qui, du fait de sa qualité, mérite d’être vue 
et connu davantage, et j’espère qu’il en sera ainsi.

            Giuseppe Penone

DENUIT
Alban
Art Contemporain

6 Janvier - 4 Mars

Le poids des couleurs, de 0 à 8 grammes 
(Vert de cobalt) - Papier, crayon de couleur, 

balances murales dimensions variables 
(dimension d’une feuille 40x60cm - 2013)

Autour de l’exposition :
Samedi 18 février à 16h 
Visite conférence par Hélène SORBE, professeur d’Arts Plastiques à l’Université Bordeaux Montaigne 

Animations public scolaire :
Cycles 2,3 : Découverte de l’exposition et atelier « Hors normes »
Collèges et lycées : Visite commentée de l’exposition

www.albandenuit.com



Béton - Rony Spéranza

Appel de l’infini - Bono 



Dans une tentative de déjouer l’emprise des 
habitudes, mon regard de photographe dés-
tructure les choses qui m’entourent en quête 

de quelques vérités essentielles convoquées par la 
beauté d’une ligne, un rayonnement lumineux, un 
reflet, une transparence. Toujours les mêmes lieux 
et pourtant, toujours renouvelés. Un détail insigni-
fiant et pourtant hautement signifiant me donne 
accès à des espaces imaginaires insoupçonnés. 
Le soleil arasant un plastique couvre-sol et mon 
regard s’émerveille devant l’immensité de vastes 
paysages. Une pile de  cagettes et c’est la décou-
verte de quelques cités modernes, interrogeant 
ici l’impact sur notre perception, des lignes et des 
formes architecturales dans le paysage urbain. 
 
www.rony.speranza.pagesperso-orange.fr

SPéRANZA & BONO
Rony

Photographies / Sculptures

10 Mars - 6 Mai

Béton - Rony Spéranza Le travail de P. Bono  est avant tout une re-
cherche du signe et de la forme, qu’il quête, 
traque dans ses voyages, promenades et 

rêves. Dans la lignée des Nouveaux Réalistes, il 
utilise des matériaux délaissés, abandonnés par 
notre société de consommation. Ceux-ci sont tou-
jours employés bruts, sans retouche et par cela il 
a été comparé aux artistes de l’Arte Povera, Mertz 
et Kounellis. Ces éléments sont toujours chargés 
d’histoire, marqués par le temps, la vie et mis au 
rebut. Le mélange du bois et du fer emmène une 
réflexion autour de la nature sacrifiée et des dé-
chets industriels. Au travers de ses sculptures, il 
leur réinvente une histoire, une nouvelle vie. Entre 
poésie et recherche de la pureté de la forme, 
ce sculpteur trace un chemin très personnel. 
www.p.bono.sculptures.free.fr

>> Rony SPERANZA >> BONO

Autour de l’exposition : 
Animations public scolaire : Cycles 1, 2 et 3  collèges et lycées : Découverte de l’exposition et atelier 

>> Exposition hors les murs : Photographies grands formats et sculptures dans la ville.



Lotus - Michelle Devaine



Le temps agit sur l’écriture artistique. Cette ex-
position retrace le parcours de l’artiste. Entre 
les “Paysages” des années 80, les “Salades” 

des années 2000, viennent s’interposer les dessins 
en techniques mixte.

DEVAINE
Michelle

Itinéraire

12 Mai - 1er Juillet

La danse en tryptique - Michelle Devaine

Lotus - Michelle Devaine

Autour de l’exposition : 
Animation pour les personnes en situation de 
handicap :  à l’occasion des « Rencontres du vivre 
ensemble», organisées par la Maison de l’Europe.
Mercredi 17, Jeudi 18, Vendredi 19 mai :
Découverte de l’exposition avec visite guidée 
de 15h à 18h

Peinture

Elle soumet son désir de créer au  hasard des émo-
tions et au hasard de la forme. L’inattendu porte en 
lui-même les prémices d’une fiction où lorsqu’elle 
se réalise, on se découvre simple et multiple à la 
fois.
«Pour de petites œuvres guère plus grandes que la 
paume de la main, Michelle Devaine lâche du lest et 
s’abandonne. Sur de modestes feuilles de papier, elle 
butine, comme une abeille moins sérieuse et plus 
désinvolte, les choix de la matière et la couleur. Sans 
garde-fou, libre, elle explore toutes les possibilités 
des tons poudreux du pastel jouant sur les reflets 
métalliques, trouvant dans les techniques mixtes le 
mystère et la poésie.»  (Sud-Ouest 1994).

www.michelle-devaine.fr



Nid - Richard de Lopez



Richard de Lopez construit son univers pictural avec un sens profond de l’observation et du 
vécu. C’est un intimiste qui trouve son inspiration dans son environnement immédiat, scrute 
les objets humbles, quelques lieux familiers, modèles et êtres qui lui sont proches. Dessins 

à la mine de plomb, fusain, pastels et peintures à l’huile se font le reflet de ses natures qu’il qualifie 
de silencieuses.

DE LOPEZ
Richard
Peinture / Dessin

7 Juillet - 2 Septembre

Nid - Richard de Lopez

Autour de l’exposition : 
Animation Jeune public à partir de 9 ans : 
Mercredi 26 juillet à 10h  : découverte de l’exposition et atelier créatif 

Animation pour les personnes en situation de handicap : 
Jeudi 27 juillet à 10h : découverte de l’exposition Richard de Lopez et atelier créatif

Ce qui rassemble les œuvres de Richard de Lopez, c’est la vérité du trait, la minutie et le réalisme 
des représentations et leur authenticité. L’artiste revendique une technique dite traditionnelle ou 
classique, dans le sens noble du terme. Il se dit nostalgique de ces peintres que furent Toulouse 
Lautrec ou Degas.

Au fond, le monde “silencieux” de Richard de Lopez est l’écho de sa vision du “Bonheur simple”.



MENA et HYBE
Discoder 8 Septembre - 28 Octobre

Mena et Hybe sont deux frères qui partagent la même passion, le graffiti. Le style artistique 
de MENA se définit par l’art de travailler les lettres sous différentes techniques, la repro-
duction d’ambiances de rues et de lieux faisant partie de son univers, sous forme de des-

sins en noir et blanc, la réalisation de formes abstraites colorées en mixant la peinture acrylique et 
les bombes aérosols. Passionné à la fois, par le lettering et l’art abstrait, le style de HYBE mélange 
ces 2 techniques lors de la réalisation de ses peintures et de ses toiles. Il mixe le côté brut et spon-
tané du graffiti de rue, à la précision du dessin, en utilisant pour cela différents médiums, peinture 
acrylique, bombe aérosol, marqueurs, aquarelle, encres spéciales…        www.updaters.fr

Peinture

Autour de l’exposition : 
Animations public scolaire : Cycles 2 et 3, Collèges et lycées :  Découverte de l’exposition et atelier lettering

Journées Européennes du Patrimoine : Dimanche 17 septembre 2017 de 15h à 18h
Rencontre avec Mena et Hybe autour de la réalisation d’une performance, graffiti sur toile



8 Septembre - 28 Octobre

SYLVESTRE
Peinture 3 Novembre - 23 Décembre

Plasticienne et peintre figuratif de tendance narrative, sensibilisée à la thématique environ-
nementale et aux liens que l’homme tisse entre nature et culture, après s’être engagée dans 
un face à face homme/animal, la volonté de développer un thème plus résolument engagé 

dans une problématique contemporaine a orienté son travail vers les séries  “Biotope O” et “Deux 
ex machina”. Son travail s’organise autour d’images et d’idées qui témoignent de faits de société, 
de civilisation, donc de culture, appliqués sur et dans des faits de nature, et de l’interprétation ré-
sultante, fruit du partage d’un concept au travers de l’image.     www.saatchonline.com/sylvestre46

Autour de l’exposition : 
Animations public scolaire : 
Cycles 1,2 et 3, Collèges et lycées  : Découverte de l’exposition et atelier : peindre avec des outils issus de la 
nature

Installation - Sylvestre





Conférences Histoire de l’art
Animées par Françoise Briollais

Ateliers Arts Plastiques

Uniquement pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël)
Ateliers peinture et modelage 
Inscriptions : Service des sports  - Tél : 05.53.93.30.30

Enfants : 
CP/CM et collège (dans la limite des places disponibles)
Renseignements et inscriptions Musée Marzelles
Adultes :  
Dans le cadre des Passeports Adultes 
mercredi 18h à 20h ou vendredi 14h à 16h ou 16h à 18h
Renseignements : Musée Marzelles 
Inscriptions : Service des sports - Tél : 05.53.93.30.30

Ateliers Tickets Loisirs

Elle a étudié l’histoire de l’Art à l’université de Toulouse. Un master 2, spécialité art antique, la 
conduit à s’intéresser plus particulièrement à la céramique grecque. Par la suite Françoise Briollais 
travaillera à l’Ecole d’Art André Malraux de Villeneuve sur Lot. Aujourd’hui elle fait partie de l’asso-
ciation Arts Lib’ qui consacre ses activités à l’éducation artistique du jeune public.

« Quand l’art se fait explorateur » : à 18h30 
Jeudi 19 janvier :  Le Voyage 
Jeudi 16 février : La Ville
Jeudi 16 mars : L’Actualité
Jeudi 13 avril : L’Utopie



évènements
13e édition de la Nuit Européennes
des Musées

Organisée depuis 2005 par le Ministère de la culture et de 
la communication, le public est invité à découvrir gratuite-
ment une approche des musées en nocturne et au travers 
de nombreuses animations, offrant un contexte privilégié 
pour une visite libre et ludique. La nuit des musées favo-

rise ainsi la découverte et l’accès à ces institutions 
culturelles qui couvrent notre territoire avec plus de 

1300 musées, lieux labellisés  Musée de France.

Samedi 20 Mai 2017
à partir de 21h

Concert 
“Floriane Tiozzo en duo”

Chanson française aux couleurs 
du monde

La chanteuse guitariste Floriane Tiozzo cherche dans 
les racines de la musique toute son originalité.
Un mélange épicé aux couleurs du monde, des com-
positions et des reprises (Nougaro, folk, swing...)
Une voix sensible et authentique se mêle à la sou-
plesse du Saxophone et aux rythmes chauds des 
congas.



évènements
Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 16 Septembre de 15h à 18h : public famille
Animation en lien avec les expositions « Abel Boyé, un artiste marmandais » et Mena et Hybe : 
Découvrez les tableaux d’Abel Boyé et jouez avec puzzles, memory, jeu des 7 erreurs, quizz… spécia-
lement conçus pour mettre à l’honneur cet artiste marmandais. Munis de vos tablettes ou smart-
phones, transformez les œuvres du musée et celles de Ména et Hybe et créez des interactions entre 
les œuvres.

Dimanche 17 Septembre de 15h à 18h :
Rencontre  avec Mena et Hybe autour de la réalisation d’une performance d’artistes, graffiti sur toile.

Evènement culturel incontournable, les Journées Européennes du Patrimoine témoignent depuis 
1984 de l’intérêt du public pour son histoire. Les journées sont l’occasion d’aller à la rencontre de 
ces passionnés, bénévoles ou professionnels qui œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.



15, rue Abel Boyé
47200 MARMANDE
Tél : 05.53.64.42.04
musee@mairie-marmande.fr
www.mairie-marmande.fr

Horaires d’ouverture :
Mercredi, Jeudi et Vendredi de 15h à 18h.
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le mercredi 
précédent les expositions - Fermé les jours fériés.

Niveau 1 :  Expositions temporaires d’artistes
Niveau 2 : Exposition permanente 
des collections du musée
Niveau 3 : Ateliers d’arts plastiques et 
d’animations scolaires

Entrée gratuite
Musée accessible aux personnes à mobilité réduite

Musée municipal
Albert Marzelless


