
I

Saison 22-23

culture



II



1

Les missions
› Conserver, restaurer  
et mettre en valeur les collections
› Rendre accessible à tous les publics  
les œuvres d’art
› Acquérir des œuvres afin d’enrichir  
le fonds du musée
› Animer les ateliers d’arts plastiques 
pour les enfants et les adultes
› 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 3e République. La collection  
la plus remarquable est celle de 
peintures du 19e siècle de l’artiste 
marmandais Abel Boyé, exposée  
au premier étage du musée. Elle est 
composée de 35 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, 
(158 × 352 cm) un chef d’œuvre de l’artiste 
prêté par le musée des beaux-arts  
de Bordeaux.

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, il reçoit 
l’appellation musée de France par le ministère de la Culture. Il se développe 
autour de deux grands axes, la mise en valeur des œuvres du 19e 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.
Autour des expositions temporaires, différentes médiations pour tous les publics 
sont également proposées ; animations spécifiques pour les scolaires, ateliers 
d’arts plastiques pour les enfants et les adultes, rencontres avec les artistes.

↑
La petite fille au panier (134 × 78 cm)  
huile sur toile – Abel Boyé
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Exposition 

Abel Boyé 
 un artiste 
 Marmandais
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 fami-
lial 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 particuliers. 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. Il 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, son œuvre demeure cepen-
dant un très vivant témoignage du goût et de la culture 
officielle de la fin du 19e siècle et du début du 20e.
De nombreux musées possèdent des œuvres d’Abel Boyé, 
tels : le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 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.

Autour de 
l’exposition

Prêt de la malle  
pédagogique avec  
dossier de l’enseignant
mairie-marmande.fr

Découverte virtuelle 
et ludique des  
œuvres d’Abel Boyé  
avec l’application  
gratuite izi TRAVEL

Animations 
famille 
à partir de 4 ans
Merc. 2 nov. 10 h
Histoire contée

Animation 
public scolaire
Thème Le portrait
Cycles 1, 2, 3, 4

Pour plus de 
renseignements 
Allez sur le site Espace 
Numérique Travail 
ECOLE47 – ALIENOR47
ou contacter le musée

←
La femme à la cruche, (115 × 61 cm) 
huile sur toile – Abel Boyé

MUSÉE ALBERT MARZELLES 
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Street Art

 POSH 
De l’art de la bombe au maniement du pinceau, David 
nommé Posh est un artiste graffeur pionnier autodi-
dacte aux nombreux talents, il exerce son art depuis 
plus de 30 ans. 
Formes arrondies, angles saillants, scène du quotidien, 
instants choisis, l’essence de la rue l’inspire et il lui rend 
hommage via des œuvres intimistes et fortes. L’homme 
est discret, mais sa présence est là. Il crée des toiles à 
son image, où l’on pourra trouver des similitudes entre 
des styles à la Picasso, Paul Klee, Le Corbusier. 
Son atelier situé à l’Aérochrome 31700 Blagnac, ancienne 
friche industrielle, lui permet de s’exprimer sur des 
grands formats, des murs, tout en étant au plus près de 
l’esprit urbain qui l’anime. Culture Hip Hop, Graffiti, 
aux influences plus jazzy et reggae, sa peinture est un 
point d’orgue entre le trait et la note. 

Autour de 
l’exposition

Journées  
Européennes  
du Patrimoine
Sam. 17 et dim. 18  
septembre 2022
—
Sam. 17 sept. à 16 h
Performance Live Painting 
avec l’artiste graffeur 
POSH en partenariat  
avec l’association CISART 
Collectif Incubateur  
de Street ARTistes
—
Dim. 18 sept.
Ouvert de 10h à 12h  
et 15h à 18h.
15h
Improvisation dansée  
par les élèves de l’Atelier 3 
du conservatoire de 
Marmande, en résonance 
avec les œuvres de POSH 
et sur un morceau de 
Maxime Millet à la guitare 
électrique et Clovis 
Delamé à la production 
musicale, élèves de 
musiques actuelles au 
conservatoire.

Animations 
 public scolaire 
Thème Street Art
Cycles 2, 3
Découverte de  
l’exposition et ateliers  
de pratique artistique

Pour plus de 
renseignements 
Allez sur le site Espace 
Numérique Travail 
ECOLES47 – ALIENOR47

Sam. 8 oct. 15h 
Un samedi au musée 

→ 
Sans titre – POSH



1er SEPTEMBRE 
AU  

5 NOVEMBRE
2022



10 NOVEMBRE 
AU  

29 DÉCEMBRE
2022
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Peinture 

 Jean-Claude 
 BERTRAND 
Mémoires sensorielles 

Diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Nancy, 
Jean-Claude Bertrand, peintre français né en 1948, est 
adhérent à la Maison des Artistes et la Fondation Taylor. 
Il a exposé en France, Espagne, Allemagne, Suisse, 
Belgique, au Québec, à Monaco. 
Pour cet artiste, être peintre est une véritable nécessité 
de créer, de partager, de laisser trace de sa façon d’ap-
préhender le monde en général …c’est un engagement ! 
Il a commencé en cherchant à traduire l’empreinte 
laissée par l’écoute musicale. Il découvre l’importance 
des notions de temps et d’espace et cherche à faire une 
synthèse picturale. Soucieux d’étendre constamment 
le réseau de ses capteurs sensoriels, il décrypte les vibra-
tions et émotions que nous donnent à vivre également 
un vin, un parfum, un signe, une trace laissée par 
l’homme. En fait, chaque son, chaque couleur, chaque 
parfum, chaque texture créent une sensation… une 
émotion…ils racontent leur histoire et nous renvoient 
à la nôtre. 
Jean-Claude Bertrand mène une aventure picturale au 
cœur de nos mémoires sensorielles, une réflexion sur les 
rythmes, les vibrations du temps, de la vie, sur nos per-
ceptions… une véritable quête du sens de l’existence, de 
l’éphémère du temps et d’un souci d’éternité.
L’artiste aspire à créer des œuvres qui ne soient pas des 
images mais des « espaces sensibles » qui invitent le 
lecteur à la méditation, des œuvres avec lesquelles il 
pourra vivre, s’interroger et mûrir sa réflexion.

Site internet : bertrandjc.com

←
T356 Emergence,  
Jean-Claude Bertrand

Autour de 
l’exposition

Animations  
public scolaire
Thème L’écriture
Cycles 1, 2, 3
Découverte de  
l’exposition et ateliers  
de pratique artistique

Pour plus de 
renseignements 
Allez sur le site Espace 
Numérique Travail 
ECOLES47 – ALIENOR47

Sam. 10 déc. 15h
Un samedi au musée
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Art Contemporain 

 Daniel 
 BOURSIN 
Refléter, réfléchir 

Lavis sur papier, photographie numérique et dessin 
(digital ou pas) sont des bases pour mes pratiques artis-
tiques. Le trait de mon dessin arpente le monde orga-
nique comme un continuum de la psyché. Il trace les 
sinuosités de la nature, sans chercher forcément la 
représentation. 
Sujets et modes de productions se répondent : Ondoyance 
et dilution des fluides, reflets de la lumière à la surface 
de l’eau, arborescence des végétaux. 
En bord de Garonne, dans l’atelier installé depuis 2004, 
mes propositions traitent des liens indissociables entre 
les éléments du vivant. L’interdépendance – entre aqua-
tique, minéral, faune et formations végétales – fait écho 
à ce qui s’échange en permanence, entre nous et les 
écosystèmes qui nous abritent. Maria Ibanez Lago parle 
d’empathie inter-espèces, c’est dire à quel point le monde 
biologique auquel nous appartenons constitue une seule 
et même vie.

Site internet : danieboursin.blogspot.com

→ 
Intervention digitale sur  

photographie, Daniel Boursin

Autour de 
l’exposition

Animations  
public scolaire 
Thème Le végétal
Cycles 1, 2, 3
Découverte de  
l’exposition et ateliers  
de pratique artistique

Pour plus de 
renseignements 
Allez sur le site Espace 
Numérique Travail 
ECOLES47 – ALIENOR47

Sam. 4 fév. 15h 
Un samedi au musée 



5 JANVIER 
AU 25 FÉVRIER

2023



2 MARS 
AU 1ER AVRIL 

2023
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Installation sonore et photographique 

 Eddie
 LADOIRE 
Stéréo – Vision 

Accueilli en résidence par la Ville de Marmande, le plasticien 
sonore Eddie Ladoire est parti à la découverte du quartier 
de La Gravette et à la rencontre de ses habitants.
L’artiste propose une installation immersive qui révèle la 
réalité et le quotidien de ce quartier tout en nous en pro-
posant de nouvelles images, de nouvelles représentations, 
photographiques et sonores. À partir d’éléments connus 
et réels du quartier de la Gravette, des photographies des 
lieux, des sons du quotidien enregistrés in situ, des paroles 
d’habitants collectées au fil des rencontres, il conçoit un 
nouvel espace, fictionnel. L’installation incite le visi-
teur-auditeur à se déplacer dans cet espace imaginé, à la 
(re)découverte du quartier. Confrontant l’enregistrement 
des personnes interviewées à des espaces photographiques 
vides et vidés de toute présence humaine, décalant et 
déplaçant systématiquement ces associations lieu-per-
sonnes, l’artiste ouvre le quartier sur le reste de la ville, 
crée de nouvelles circulations. 
Sous différents angles de vue et points d’écoute, les pho-
tographies, les voix et les paysages sonores, suivant le 
principe de la stéréovision, permettent peu à peu de pré-
ciser la vue d’ensemble, l’identité du quartier, révélant 
une façon d’habiter et la force des liens humains.
Eddie Ladoire travaille l’élément sonore comme phénomène 
physique et sensoriel, en tant qu’environnement, support 
et point de départ d’une narration. Son écriture naît de 
l‘enregistrement méthodique des caractéristiques sonores 
des architectures et des paysages qu’il parcourt. 

Site internet : unendliche-studio.com

Autour de 
l’exposition

Public scolaire  
en visite libre

Sam. 25 mars 15h
Un samedi au musée

En partenariat  
avec TEK A(RT),  
festival de création 
artistique et de nouvelles 
technologies du 14 au 
19 mars 2023 à Marmande 

←
Stéréo-Vision,  
Eddie Ladoire

TEK A(RT)
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Portraits de voyages 

 Stéphanie 
 LEDOUX 
Passionnée de voyages et de dessin, Stéphanie Ledoux 
partage son temps entre son atelier et ses voyages au 
long cours, où elle fait poser, le temps d’un croquis, des 
gens du bout du monde.
Le dessin est un mode d’expression universel qui sur-
monte la barrière de la langue. La magie opère pendant 
le temps de la pose : Voir le dessin naître en direct sur 
le papier ne laisse aucun peuple indifférent. Stéphanie 
aime par-dessus tout observer la réaction du modèle se 
découvrant sous son crayon.
Le travail de terrain de Stéphanie est avant tout un pré-
texte à créer du lien entre les peuples. Le dessin est le 
meilleur moyen que j’ai trouvé pour voyager en plaçant 
la rencontre humaine au centre. 
Les carnets de terrains sont la base de son travail d’atelier. 
Les portraits reprennent vie au retour, dans le confort 
de l’atelier, avec l’espace et le temps de travailler en 
grand ; ils sont nourris par tous les souvenirs du voyage.
Son travail rend hommage à la beauté des personnes 
rencontrées, à leur diversité, et aux traditions qui dis-
paraissent diluées dans la mondialisation.
Ces portraits aux regards saisissants racontent aussi 
une histoire, la leur ou celle, plus largement, de leur 
peuple, que Stéphanie a recueillie lors de l’échange 
dessiné, propice à la confidence.
Dans cette exposition, Stéphanie nous emmène dans 
un tour du monde rétrospectif de ses plus belles desti-
nations et de ses rencontres les plus marquantes.

Site internet : stephanieledoux.bigcartel.com

→ 
Namibie – Kamomo

croquis de terrain

Autour de 
l’exposition

Animations  
public scolaire
Thème Le portrait –  
Voyages
Cycle 3
Découverte de l’exposition 
et ateliers de pratique 
artistique

Pour plus de 
renseignements 
Allez sur le site Espace 
Numérique Travail 
ECOLES47 – ALIENOR47

Animation famille  
À partir de 8 ans 
Merc. 19 avril 10h 
Découverte de l’exposition 
et atelier autoportrait  
en s’inspirant des voyages 
de l’artiste

Sam. 29 avril 15h
Un samedi au musée



6 AVRIL 
AU 20 MAI

2023



2 MAI AU 
1ER JUILLET 

2023



Photographie 

 Du
 pinceau
 au pixel 
Marmande, au siècle dernier 

En partenariat avec les archives municipales, le musée 
présente une collection de photographies de 1945 à 1980, 
retraçant ainsi un demi-siècle de petits et grands évè-
nements de la vie marmandaise.
Véritable condensé de notre histoire récente, ces images 
sont issues du fond photographique de Guy Lavergne 
(1925-2009), photographe reporter de presse.
En « miroir » des reproductions de peintures d’artistes 
marmandais seront également exposées aux côtés des 
photographies noir et blanc.

←
Libération de Marmande –  
place d’Armes – 21 août 1944,  
photo Guy Lavergne

↓ 
Défilé de cavalcade sur le boulevard  
Gambetta, photo Guy Lavergne
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Peinture 

 Sophie 
 COHEN-SCALI
Sculpture 

 Jean-Louis 
 TARTAS
Liens

Sophie Cohen Scali et Jean-Louis Tartas proposent une 
exposition au Musée Marzelles, dans et hors les murs. 
Jean-Louis sculpteur de l’homme, de l’âme et de la 
condition humaine. Sophie dessine et navigue entre 
nature, enracinement et mouvement. Dans cette expo-
sition il s’agit des liens visibles et invisibles entre corps, 
nature, demeures et envols, entre ce qui demeure et ce 
qui s’envole. 
Sophie Cohen Scali artiste plasticienne depuis 1996. 
Elle travaille en séries, explorant la singularité de ce qui 
advient, au moment de la création. Elle dessine, 
crayonne, manipule le papier, utilise des supports 
simples, légers, nomades. Son travail tourne autour du 
point de convergence de deux désirs : celui de s’émigrer 
face au désir d’enracinement. Son inspiration picturale 
est principalement issue de la nature avec ses cavités, 
ses lignes, ses mouvements et ses horizons. 
Jean-Louis Tartas, sculpteur plasticien. Son œuvre 
s’articule autour de l’être humain, de l’homme face au 
monde, de l’homme en mouvement. La genèse de ce 
mouvement est le déplacement, le voyage, l’ailleurs. 
Avec le temps, ses créations dérivent vers la migration. 
Il fabrique des squelettes, des postures en ferraille, les 
recouvre d’une matière de son invention. Il coupe, enlève, 
modèle, assemble, construit… De ces gestes naissent, 
des histoires d’humains qui semblent chercher un sens, 
qui tentent de comprendre, de passer de l’autre côté, 
d’interroger leur reflet ou l’étranger qui n’est autre que 
lui-même.

Sites internets : sophie-cohen-scali.com  
et www.jean-louis-tartas.fr

→ 
Jean-Louis Tartas et  
Sophie Cohen-Scali

Autour de 
l’exposition

Animations
Découverte de l’exposition 
et atelier sculpture en 
s’inspirant de Tartas

Merc. 19 juillet 10h 
Public famille  
à partir de 6 ans

Jeu. 20 juillet 10h 
Personnes en situation  
de handicap

Sam. 29 juillet
Un samedi au musée
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6 JUILLET 
AU 

2 SEPTEMBRE
2023
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Un samedi  
au musée

Visites commentées  
et gratuites à 15h

2022 
Samedi 8 octobre
Samedi 10 décembre

2023 
Samedi 4 février
Samedi 25 mars
Samedi 29 avril
Samedi 29 juillet

Journées  
Européennes  
du Patrimoine 

17 et 18 sept. 2022
Événement 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.

Sam. 17 sept. à 16h 
Performance Live 
Painting avec l’artiste 
graffeur POSH  
en partenariat avec 
l’association CISART – 
Collectif Incubateur  
de Street ARTistes

Dim. 18 sept. 
Ouvert de 10h à 12h  
et 15h à 18h
À 15h : Improvisation 
dansée par les élèves  
du conservatoire de 
Marmande, en résonance 
avec les œuvres de POSH 
et sur un morceau de 
Maxime Millet à la guitare 
électrique et Clovis 
Delamé à la production 
musicale.

Nuit 
Européenne 
des Musées 

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

Sam. 13  
ou 20 mai 2023 
Date non définie à ce jour
À 21h : Animation 
musicale avec le duo  
Sou-ko, composé  
d’un joueur de kora  
et d’un violoniste.  
Leur musique 
qui inspire à la rêverie, 
est particulièrement 
adaptée pour résonner 
dans les lieux 
d’expositions. Avec eux 
nous voyagerons au-delà 
des frontières, des 
océans, bref à passer  
« de l’autre côté ».

évènements

← 
Improvisation théâtrale avec la LIMA 
Ligue d’Improvisation Marmandaise 
Amateur – Nuit des musées 2022
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Ateliers Arts Plastiques

Animations

Le musée propose  
des ateliers créatifs  
de pratique artistique 
pour les enfants  
et les adultes

Enfants 
CE/CM et collège  
jusqu’à la 3e

dans la limite des  
places disponibles
Renseignements  
et inscriptions 
Musée Marzelles

Médiations gratuites 
destinées au public 
famille et public  
en situation de handicap

Sur réservation au musée 
Tel : 05 53 64 42 04 

Adultes
Dans le cadre des 
Passeports Adultes 
Merc. 18h à 20h  
ou vend. 14h à 16h  
ou 16h à 18h
Renseignements
Musée Marzelles
Inscriptions 
Service des sports  
Tel : 05 53 93 30 30

Public Famille  
Merc. 2 nov. 10 h  
À partir de 4 ans
Histoire contée en lien 
avec l’exposition,  
Abel Boyé, un artiste 
marmandais

Merc. 19 avril 10h  
À partir de 8 ans 
Découverte de l’exposition  
et atelier autoportrait  
en s’inspirant des voyages 
de Stéphanie Ledoux

Merc. 19 juil. 10h 
À partir de 6 ans
Découverte de l’exposition 
et atelier sculpture  
en s’inspirant  
de Jean Louis Tartas

Ateliers  
Tickets Loisirs
Peinture  
et modelage
Uniquement pendant  
les vacances scolaires 
sauf vacances de Noël
Inscriptions
Service des sports  
Tel : 05 53 93 30 30

Personnes  
en situation  
de handicap
Jeu. 20 juil. 10h
Découverte de l’exposition  
et atelier sculpture  
en s’inspirant  
de Jean Louis Tartas

← 
Atelier Arts Plastiques au Musée



1 SEPT. – 5 NOV. 2022  
POSH

10 NOV. – 29 DÉC. 2022 
JEAN-CLAUDE BERTRAND

5 JANVIER – 25 FÉVRIER 2023
DANIEL BOURSIN

2 MARS – 1er AVRIL 2023 
EDDIE LADOIRE

6 AVRIL – 20 MAI 2023
STÉPHANIE LEDOUX

25 MAI – 1er JUILLET 2023
DU PINCEAU AU PIXEL

14 JUIN – 8 JUILLET 2023
TRAVAUX DES ATELIERS ENFANTS

6 JUILLET – 2 SEPTEMBRE 2023
SOPHIE COHEN-SCALI & JEAN-LOUIS TARTAS

expositions 
de l’année

Infos 
pratiques

Horaires d’ouverture

Mercredi, jeudi et vendredi 15h-18h 
Samedi 10h-12h et 15h-18h  
Fermeture exceptionnelle  
le mercredi précédent les expositions  
Fermé les jours fériés

Les espaces

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 Municipal  
Albert Marzelles

15, rue Abel Boyé 
47200 Marmande 
Tel : 05 53 64 42 04 
musee@mairie-marmande.fr 
www.mairie-marmande.fr 
 @museemarzelles

L’équipe du musée

Pascale Maurel 
Responsable du musée

Christine Goudin 
Assistante administration  
et communication

Sandrine Theveux 
Médiatrice culturelle

Catherine Waeckel 
Médiatrice culturelle
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