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I. Présentation de l’exposition
La Ville de Bourg-en-Bresse et le Centre des
monuments nationaux présentent au
monastère royal de Brou, du 29 octobre
2016 au 5 février 2017, l’exposition Marie
Madeleine la Passion révélée, un parcours
inédit dédié à cette figure des Évangiles à
travers les arts et les siècles.
Première étape d’une exposition itinérante
conçue en partenariat avec le Musée de la
Chartreuse à Douai et le Musée des BeauxArts de Carcassonne, l’exposition réunit
plus de 100 chefs d'œuvres – manuscrits
enluminés, objets d’art, sculptures, œuvres
sur papier, peintures – de grands maîtres
français, allemands, flamands, néerlandais
espagnols et italiens tels Dürer, Guido Reni,
Carrache, Simon Vouet, Laurent La Hyre,
Delacroix, Scheffer, Puvis de Chavannes,
Henner, Maurice Denis, Monfreid, Rodin,
Ernest Pignon-Ernest... Tous se sont essayés
à la représentation de la sainte ou traduire
sa légende et les moments de sa vie dans
leurs œuvres.
Intercesseur majeur entre le terrestre et le
céleste,
pécheresse
et
repentante,
voluptueuse et ascète, mondaine et ermite,
Marie Madeleine est tout à la fois
inclassable et mythique. Synthèse de trois
figures féminines des Évangiles, elle est
profondément inscrite dans la culture
européenne et l’histoire de l’art. Premier
témoin de la Passion et de la Résurrection
du Christ, pécheresse devenue sainte, elle
incarne l’amour absolu.
Elle a inspiré de très nombreux artistes –
depuis l’époque médiévale jusqu’à nos jours
– sensibles aux mystères de cette femme et
aux thèmes de l’amour, du péché, de la
féminité et du sacré, qui l’entourent. Tous
ont été marqués par sa beauté, par
l’évocation de sa solitude dans le désert ou

encore par sa représentation en méditation
ou en extase.
Ce personnage biblique présente ainsi
plusieurs facettes et chaque époque a
e
inventé « sa » Madeleine ; du XII siècle
quand le culte lié à ses reliques se développe
et sa légende s’étoffe jusqu'à notre époque
contemporaine, avec ses amateurs de secrets
et de mystères qui se sont emparés du
personnage et lui font porter leurs goûts
pour l’ésotérisme, dont le Da Vinci Code de
Dan Brown est un exemple retentissant.
Dans cette exposition, peintures, sculptures
et objets d’art retracent l’évolution de cette
figure du Moyen Âge à nos jours, en
mettant
en
lumière
les
différentes
utilisations du personnage par les courants
artistiques, spirituels et théologiques, tout
en montrant comment chacun l’a adapté à
ses aspirations.
Au sein même du monument, un parcours
parallèle est consacré à la dévotion
particulière de Marguerite d'Autriche fondatrice du lieu - pour la sainte qui figure
à plusieurs reprises dans la statuaire et les
vitraux de l'église ainsi que dans les
collections permanentes du musée.
Commissariat de l’exposition :
Marie-Paule Botte, historienne de l’art ;
Magali Briat-Philippe, conservateur du
patrimoine, responsable du service des
patrimoines du Monastère royal de Brou ;
Pierre-Gilles Girault, administrateur du
Monastère
royal
de
Brou
Anne
Labourdette, directrice du musée de la
Chartreuse de Douai ; Marie-Noëlle
Maynard, directrice du musée des BeauxArts de Carcassonne.
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II. Le parcours de l’exposition
Le parcours comprend une introduction
historique sur la constitution de la figure de
Marie Madeleine, l'émergence de son culte
et son développement à la fin du Moyen
Âge.
La section centrale de l'exposition décline
une sélection thématique et comparée
des œuvres dans l'ordre de sa « légende
dorée » : repas chez Simon, Résurrection de
Lazare, cycles de la Passion, Noli me
tangere, Madeleine au désert, ou figures de
la repentante, méditant ou en extase, son
enlèvement par les anges, etc. Des statues
jalonnent le parcours. On s'attache

également à l'érotisation de la figure de la
e
e
sainte aux XVII et surtout XIX siècles.
Le
choix
d’une
longue
période
chronologique - du Moyen Âge à nos jours,
s’imposait pour rendre compte de la
diversité de ses représentations, la sélection
d’œuvres soulignant la vocation du
monastère royal de Brou à présenter l’art
ancien comme l’art contemporain.
Au sein du Monastère royal de Brou, un
parcours parallèle est consacré à la dévotion
particulière de Marguerite d'Autriche pour
la sainte, qui figure à plusieurs reprises dans
la statuaire et les vitraux de l'église.
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----------------

LE DÉVELOPPEMENT DU CULTE
DE MARIE MADELEINE
----------------

Toi seule sais aimer, comme il faut qu'il le soit,
Celui qui t'a marquée au front avec le doigt,
Celui dont tu baignais les pieds de myrrhe pure,
Et qui pour s'essuyer avait ta chevelure ;
Celui qui t'apparut au jardin, pâle encore
D'avoir dormi sa nuit dans le lit de la mort ;
Et, pour te consoler, voulut que la première
Tu le visses rempli de gloire et de lumière.
Théophile Gauthier, La comédie de la mort, 1838

certains évangiles, oint la tête ou les pieds
de Jésus lors d'un repas.
Marie de Magdala, dont le Christ a chassé
sept démons, qui a assisté à sa Passion et a
été la première disciple à laquelle il est
apparu après sa Résurrection.

Sainte la plus vénérée à travers les siècles
mais aussi la plus ambivalente, Marie
Madeleine a nourri tous les fantasmes, à la
fois pécheresse et pénitente, princesse et
ermite, sensuelle et ascète.
La tradition fusionne en une figure unique
trois personnages féminins cités par les
Évangiles :
La pécheresse anonyme qui répand des
parfums de grand prix sur les pieds de Jésus
et les essuie avec ses cheveux.
Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de
Lazare, qui reçoit Jésus dans leur maison,
obtient la résurrection de son frère, et selon

En 591, le pape Grégoire le Grand consacre
la réunion de ces trois femmes en une seule,
Marie Madeleine. Sa personnalité se
construit ainsi petit à petit. Les moines de
Vézelay, en Bourgogne, développent le culte
lié à ses reliques : Marie Madeleine, sa sœur
Marthe et son frère Lazare seraient venus
jusqu'en Provence. Après avoir converti une
population nombreuse, Marie Madeleine se
serait retirée dans la grotte de la SainteBaume, près de Marseille, où son corps
aurait été sauvé des Sarrasins par un moine
e
e
de Vézelay, au IX siècle. Au XIII siècle, la
Légende dorée étoffe encore son histoire et
les « véritables » reliques sont revendiquées
par le couvent de Saint-Maximin-la-SainteBaume, où se développe un second centre
de pèlerinage.
Nombreux sont les artistes qui, depuis
l’époque médiévale jusqu’à aujourd’hui, ont
été inspirés par la beauté de cette figure
inclassable, par l’image de sa beauté solaire,
de son amour inconditionnel pour le Christ
ou de sa solitude au désert.
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---------------Visuel : Collaborateur d’Antoine RONZEN
La prédication de Marie Madeleine
Vers 1513

Liste des œuvres exposées
Limoges
Châsse reliquaire historiée de Nantouillet
e
Fin du XII siècle
Cuivre doré et émail champlevé
Meaux, musée Bossuet, dépôt de la commune
de Natouillet, objet classé Monument historique
le 27 janvier 1897
Maître de BOUCICAUT
(actif à Paris, 1408-1418)
Invention du corps de Marie Madeleine
Trésor des hystoires, depuis la créacion du
monde jusques au pape Jehan XXII.
Vers 1415
Parchemin enluminé, 392 feuillets
Paris, BnF, Bibliothèque de l’Arsenal
Collaborateur d’Antoine RONZEN
(† – 1525 ?)
La prédication de Marie Madeleine
Vers 1513
Huile sur bois
Paris, musée de Cluny – musée national du
moyen âge, déposé à Marseille, musée du vieux
Marseille
PILLOT (graveur)
Le Vrai paysage de la Sainte Baume en Provence
e
XVII siècle
Gravure sur cuivre sur papier
Bourg-en-Bresse, musée du Monastère royal de
Brou

France ?
Marie Madeleine
de
e
ère
2 moitié du XVII siècle – 1 moitié du
e
XVIII siècle ?
Haut-relief en ivoire
Douai, musée de la Chartreuse
Meillonnas (Ain)
Bénitier à rinceaux rocaille, Madeleine en relief
1800/1820
Faïence, grand feu polychrome
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de
Brou
Marie Nathalie LEVI (née PHALIPPOUT)
Eau de la Magdeleine
1875
Verre incolore
Paris, archives de la Ville de Paris
Auguste GUILBERT-MARTIN (1826-1900),
d’après un carton de Charles LAMEIRE (18321910)
Tête de sainte Marie Madeleine, pour le chœur
de l’église de la Madeleine
1888
Mosaïque et verres colorés dans un cadre de
bois noirci
Paris, musée d’Orsay, don de M. et Mme VitalDurand, 2014
Pierre-Adrien GRAILLON (Dieppe, 1807-1872)
Marie Madeleine en prière
1833-1850
Bas-relief en ivoire ajouré
Dieppe, musée du château

6

----------------

MARIE MADELEINE
COURTISANE ET MYRROPHORE
----------------

Douce et plaisante est la jouissance du monde, suave et beau son commerce.
Je veux me plonger dans les délices de ce monde, je ne veux pas me priver de volupté.
Je limiterai ma vie à la joie de ce monde, je me consacrerai aux biens matériels.
Sans me soucier du reste, je prendrai soin de mon corps et l'ornerai de mille couleurs.
Carmina Burana, Mundi Delectatio

Myrrophore*, elle porte son attribut le plus
fréquent, un flacon de myrrhe, une huile
parfumée très coûteuse. Ce vase en albâtre,
devenu symbole de l’éternel féminin,
synthétise trois moments de sa vie : il
contient le parfum qu’elle utilise pour
séduire, mais aussi celui utilisé pour
l’onction du Christ à Béthanie et enfin,
l’onguent funèbre.

Présente uniquement dans les scènes de la
e
siècle, Marie
Passion jusqu’au XIII
Madeleine commence, à la fin du Moyen
Âge, à être figurée pour elle-même, dans la
vie mondaine que la tradition lui prête
avant sa conversion. Elle incarne alors un
idéal d'élégance et de beauté féminine,
parée de splendides robes, de bijoux,
déroulant sa longue chevelure dorée.

Aux XVe et XVIe siècles, les nobles dames
se faisaient volontiers représenter sous
l’apparence de saintes ou de vertus. La
Légende dorée puis les mystères (pièces de
théâtre religieux) ayant fait de Marie
Madeleine une princesse de grande beauté,
proche du Christ, celle-ci sera souvent
choisie. Les cryptopotraits* en Marie
Madeleine sont ainsi particulièrement à la
mode aux Pays-Bas dans les années 15001520. Cela sans que la controverse lancée
par François Demoulins et Jacques
d’Etaples en 1518 sur l’unicité de la
Madeleine n’entame son succès ; au
contraire, elle contribue paradoxalement à
l’éclosion de nombreuses œuvres d’art
réaffirmant la sainte femme.
Le milieu humaniste de la cour de
Marguerite d’Autriche (fondatrice du
monastère royal de Brou et régente des
Pays-Bas), entretient la dévotion pour
Marie Madeleine.

----------------

*Myrrophore : porteuse de myrrhe
*Cryptopotraits : autoportrait dissimulé dans une
composition
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---------------Visuel : Entourage de Jan BORMAN
Sainte Marie Madeleine, Vers 1500

Liste des œuvres exposées
Maître du Latin 18015
(Lyon, actif vers 1475-1500)
Marie Madeleine myrrophore
Heures à l’usage de Rome
Vers 1485-1495
Parchemin enluminé, 177 feuillets
Paris, Bibliothèque nationale de France
Entourage de Jan BORMAN
(actif à Bruxelles entre 1479 et 1520)
Sainte Marie Madeleine
Vers 1500
Ronde-bosse en bois
Bruxelles, musées royaux d'Art et d'Histoire
Bourbonnais
Sainte Marie Madeleine
Vers 1490-1500
Ronde-bosse en pierre
Montluçon (Allier), église Saint-Pierre, objet
classé Monument historique le 7 avril 1902

Attribué au maître de la légende de Marie
Madeleine
Portrait en Marie Madeleine (Marie de
Bourgogne ou Marguerite d’Autriche ?)
Vers 1500-1510
Panneau peint sur chêne
Chantilly, musée Condé, donation PoncinsBiencourt
Lucas DE LEYDE (Leyde, 1494-1533)
La Tentation de saint Antoine
1509
Gravure au burin
Paris, Fondation Custodia-Collection Frits Lugt.
Lucas DE LEYDE (Leyde, 1494-1533)
La Danse de Marie Madeleine
1519
Gravure au burin
Paris, Fondation Custodia-Collection Frits Lugt
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----------------

LE REPAS CHEZ SIMON
----------------

Il raconta comment Myriam était venue chez Simon, un soir d'étude entre pharisiens.
Le choc ressenti par l'assemblée lors que « cette femme » fit irruption dans la pièce
avec son vase de parfum, ses cheveux déployés, larmes aux yeux, baisers à la bouche,
tant d'indécence aux pieds du rabbi! Qui se laisse toucher... semblant ignorer ce que
lui rappelle Simon, que « cette femme est hors la loi, pécheresse, idolâtre »!
Et Yeshoua de répondre que « toute ses fautes lui sont pardonnées puisqu'elle montre
beaucoup d'amour », l'amour est l'essence de la Loi, celui qui n'aime pas demeure
dans la mort, c'est peut-être lui Simon, qui dans sa sécheresse de cœur et dans sa
prétention à la justice est hors la loi...
Jean-Yves Leloup, Une femme innombrable, 2002

tirant l’interprétation de ce « péché » vers
l’activité sexuelle et la prostitution.
Pour les trois évangiles synoptiques (Marc,
Luc et Matthieu), cette onction du Christ à
Béthanie a lieu lors d'un repas chez Simon,
mais selon Jean chez Marthe et Marie après
la résurrection de Lazare. Pour Luc et Jean,
c'est sur ses pieds qu'elle aurait répandu
puis essuyé l'huile, sur sa tête pour Marc et
Matthieu. Suivant les versions, Simon ou
Judas reprochent à Jésus de se laisser
toucher par cette femme, ou de n'avoir pas
vendu ce parfum coûteux au profit des
pauvres. Dans l’évangile de Jean, le Christ
répond que cette onction annonce celle de
sa prochaine sépulture, dans celui de Luc
qu'il lui sera beaucoup pardonné car elle a
beaucoup aimé.

Cachée derrière son anonymat et ses longs
cheveux, cette femme se jette aux pieds de
Jésus qui lui pardonne sa mauvaise vie à
cause de son très grand amour. Cet épisode
connu sous le titre du « Repas chez Simon »
est raconté par Luc juste avant la
présentation de Marie de Magdala « dont
étaient sortis sept démons », légitimant
l’identification de cette pécheresse anonyme
avec Marie Madeleine. Certains la mettent
aussi en relation avec la femme adultère,

Au-delà de ces variations, c’est la recherche
d'une nouvelle vie qui jette Marie
Madeleine aux pieds de Jésus à qui elle
offre ses parfums, ses cheveux et son amour
repentant. Accueillie et pardonnée, elle
pleure de joie.
Dans cette scène préfigurant la Cène –
dernier repas du Christ avec ses apôtres –
les artistes privilégient l'onction sur les
pieds, faisant de Madeleine, agenouillée
sous la table, une figure de repentance.
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---------------Visuel : d’après Dieric Bouts
Le Christ dans la maison de Simon, Vers 1500-1530

Liste des œuvres exposées
Enlumineur parisien
La Résurrection de Lazare. Le repas de Béthanie
Psautier à l’usage de Paris
Vers 1220-1230
Parchemin enluminé, 211 feuillets
Paris, Bibliothèque nationale de France
Bourgogne
Le repas chez Simon et la Flagellation du Christ
Vers 1230-40
Relief sculpté en pierre calcaire, avec traces de
polychromie
Semur-en-Auxois, musée municipal, provient de
la collégiale de Semur-en-Auxois, autrefois
dédiée à Sainte Marie Madeleine
Maître D'EGERTON
(actif à Paris, vers 1405-1420) et atelier
Repas chez Simon, Herman de Valenciennes,
Bible mise en vers français ou Roman de Dieu
et de sa mère
Vers 1405-1420
Parchemin enluminé, 97 feuillets
Besançon, Bibliothèque Municipale
Maître d’Antoine CLABAULT
(Riquier Hauroye ? Documenté à Amiens de
1480 à 1504)
Repas chez Simon le Pharisien
Épistolier à l’usage d’Amiens
1489-1490
Parchemin enluminé, 181 feuillets.
Paris, BnF, Bibliothèque de l’Arsenal

Bruxelles
Le Repas chez Simon
Vers 1460-1470
Relief en bois (noyer ?), décapé
Bourg-en-Bresse, musée du MRB
d’après Dieric BOUTS
(Haarlem 1410/1430 - Louvain 1475)
Le Christ dans la maison de Simon
Vers 1500-1530
Huile sur bois
Bruges, hôpital Saint-Jean
Pierre-Jacques CAZES (Paris, 1676–1754)
Le Repas chez Simon le Pharisien ou
La Madeleine lavant les pieds du Christ
Vers 1751
Huile sur toile
Douai, musée de la Chartreuse
Jean BÉRAUD
(Saint-Pétersbourg, 1848 – Paris, 1935)
La Madeleine chez le Pharisien
1891
Huile sur toile
Paris, musée d’Orsay, don de M. et Mme
Robert Walker, 1982
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----------------

MARTHE, MARIE ET LAZARE
----------------

Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une
femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée
Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il
rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider.
Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup
de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera
point ôtée.
Évangile de Luc, 10, 38-42

désirs contradictoires, avant de se laisser
convaincre d’abandonner sa vie facile et de
se convertir à un bonheur supérieur.

Marie de Béthanie est la sœur de Marthe et
Lazare. Dans l’épisode décrit ci-dessus, elle
incarne la vie contemplative, opposée à la
vie active, au cœur des débats de la réforme
protestante. La scène permet de représenter
un univers domestique, en particulier en
Flandre où le sujet donne lieu à des natures
mortes fourmillant de détails.

Après la mort de leur frère Lazare, elles
incitent Jésus à le faire revivre : « Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort ! ». Jésus, touché par les paroles de
ces deux femmes qu'il aime, se dirige alors
vers le tombeau, demande à ce qu’on ôte la
pierre qui le ferme. Il invite ensuite Lazare à
en sortir, ce qu'il ne tarde pas à faire, se
libérant de ses bandelettes. Les témoins se
convertissent ou au contraire accusent Jésus
de magie, précipitant ainsi son arrestation.
L'Évangile de Jean donne des détails qui
permettent aux artistes de reconstituer le
décor : l’entrée du village, la grotte, la foule
des témoins. Marie Madeleine accompagne
ainsi son frère Lazare vers la mort puis la
résurrection,
avant
de
répéter
ce
cheminement avec le Christ.

Les artistes vont également imaginer une
scène n'apparaissant pas dans les évangiles :
l’exhortation de Marthe à sa sœur pour
qu'elle change de vie et retrouve le chemin
de la sagesse. Les peintres caravagesques en
particulier, sensibles à ce conflit entre
l’amour terrestre et l’amour céleste,
montrent Madeleine écartelée entre deux

---------------Visuel : Guido Reni
Sainte Madeleine en prière, XVIIe siècle
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Liste des œuvres exposées
Bourgogne
La Résurrection de Lazare
Vers 1480
Relief en calcaire de Tonnerre, polychromé et
doré
Autun, musée Rolin

D'après Carlo SARACENI (Venise 1579-1620)
Marthe exhorte sa sœur Marie Madeleine à
renoncer à sa vie mondaine
er
e
1 quart du XVII siècle
Huile sur toile
Nantes, musée des Beaux-Arts

Charles DE LA FOSSE (Paris ? 1636-1716)
Jésus chez Marthe et Marie
Vers 1680
Huile sur toile
Meaux, musée Bossuet

Francesco CAIRO (Milan, 1607-1665)
Exhortation de sainte Marthe à sainte Marie
Madeleine
Vers 1650-1655
Huile sur toile
Nîmes, musée des Beaux-Arts

Jacob JORDAENS
(Anvers, 1593 – Anvers, 1678), atelier de
La Tentation de Marie Madeleine
e
XVIII siècle
Huile sur bois
Carcassonne, musée des Beaux-Arts

Franz-Christoph JANNECK
(Graz, 1703 - Vienne, 1761)
La Résurrection de Lazare
Vers 1750
Huile sur cuivre
Tours, musée des Beaux-Arts

12

----------------

LA PASSION
----------------

Il manque quelque chose à la passion si la douleur ne s'y est mêlée, si elle n'a pas une
croix à embrasser. Et d'autre part il manque quelque chose à la croix et au crucifié, si
cette Madeleine aux épaules nues et à la figure éparse ne figure pas dans ce tableau
où elle est entrée pour l'éternité. Le Christ et Marie Madeleine sont pour toujours
inséparables. C'est à ses pieds que la beauté païenne s'est consommée, c'est la place
qui lui a été réservée depuis toujours et ne lui sera jamais ôtée.
Paul Claudel, conférence à Londres, septembre 1925

symbolistes comme Rops ou Mossa, ou
érotisée, comme chez Rodin.
La Descente de croix, la Déploration et la
Mise au Tombeau suivent la Crucifixion.
Ces représentations sont marquées par la
théâtralité
des
« mystères »,
drames
liturgiques qui, au Moyen Âge, étaient joués
dans les villes et villages. L’abondance de
ses larmes et l’expression tragique de la
Madeleine contrastent avec la noble retenue
de la Vierge Marie. À l'époque baroque, les
interprétations musicales de la Passion
déploient également la richesse des
sentiments qui agitent ces deux femmes
devant la mort de l’homme qu’elles aiment.
Une fois convertie, Marie Madeleine
devient
la
disciple
exemplaire
qui
n’abandonnera jamais son maître, d’autant
plus proche de lui qu’elle revient de plus
loin.

Enfin Marie Madeleine découvre le
tombeau vide. Elle est le premier témoin de
la Résurrection, ce qui fait d’elle « l’apôtre
des apôtres », chargée d’annoncer aux
autres la bonne nouvelle.

La présence des Saintes Femmes au calvaire
est relatée par les quatre évangélistes. Leur
nombre varie, mais Marie de Magdala en
fait invariablement partie, aux côtés de la
Vierge Marie, Jean l'Évangéliste, Nicodème
et Joseph d'Arimathie. À partir de 1450, la
sainte se détache progressivement du groupe
pour se rapprocher de plus en plus du
Crucifié, étreignant même sa croix. C’est la
douloureuse aventure de la Passion, qu’elle
vit avec Jésus, parfois seule mise en scène
avec lui. Après 1880, le traitement de la
scène peut être subversive chez les
13
---------------Visuel : Savoie, Vierge de pitié entre saint Jean et sainte Marie Madeleine,
2e moitié du XVe siècle

Liste des œuvres exposées
Pays-Bas méridionaux
Le Christ au Jardin des Oliviers, Les Vertus
crucifiant le Christ, le Christ Fontaine de Vie, la
Mise au Tombeau
e
Début du XVI siècle
Huile sur panneau
Lille, palais des Beaux-Arts

Auguste RODIN (Paris, 1840 – Meudon, 1917)
Le Christ et la Madeleine
Vers 1894
Plâtre, Bois, Tissu
Paris, musée Rodin

Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471 - 1528)
La petite Passion, La Mise au Tombeau
1512
Gravure sur cuivre au burin
Colmar, musée Unterlinden

Savoie
Vierge de pitié entre Saint Jean et Sainte Marie
Madeleine
ème
e
2
moitié du XV siècle
Bois polychromé et doré
Chambéry, Musée savoisien, dépôt de la
commune de Saint-Offenge-Dessus.
Provient de l'église des Antonins de Chambéry
ou de la Maladière de Barberaz

Laurent DE LA HYRE (Paris, 1606 – 1656)
Marie Madeleine au pied de la croix
Avant 1630
Huile sur toile
Saint Denis, musée d’Art et d’Histoire

Anciens Pays-Bas méridionaux
La Déploration
Vers 1520-30
Relief sculpté en bois
Bourg-en-Bresse, musée du MRB

Jean Antoine BELLETESTE
(Dieppe, 1731-1811)
Crucifixion
Septembre 1797
Ronde-bosse en ivoire, caisse en ébène et poirier
noirci, fermoirs en bronze
Dieppe, musée du château

Pietro CANDIDO
(Bruges, 1548 – Munich, 1628)
La Descente de croix
Vers 1540–1550
Huile sur toile
Valenciennes, musée des Beaux-Arts

Ary SCHEFFER
(Dordrecht, 1795 - Argenteuil, 1858)
Marie Madeleine au pied de la croix
1845
Huile sur toile
Marseille, musée des Beaux-Arts
Gustave DORÉ (Strasbourg, 1832-Paris, 1883)
Marie Madeleine pénitente
e
1866, 2 édition
Livre imprimé par MAME, Alfred, et fils,
Tours, illustré de 230 gravures sur bois,
ornementation du texte par H. Giacomelli,
traduction nouvelle selon la Vulgate par MM JJ. Bourassé et G. Janvier
Bourg-en-Bresse, musée du MRB
Félicien ROPS
(Namur, 1833-Corbeil-Essonnes, 1898)
Frontispice pour L’Amante du Christ
Eau-forte et aquatinte sur papier
1888
Strasbourg, musée d'art moderne et
contemporain

Maître des Missels della Rovere (Jacopo
RAVALDI? Rome et Tours, 1469-vers 1500)
Déploration avec la Vierge, saint Jean et Marie
Madeleine
Vers 1490
Parchemin enluminé
Paris, BnF, Bibliothèque de l’Arsenal
Alessandro TIARINI
(Bologne, 1577 - Bologne, 1668)
Madeleine venant annoncer à Pierre et à Jean la
disparition du corps du Christ
e
XVII siècle
Peinture à l'huile sur toile
Beauvais, musée départemental de l'Oise
Simon VOUET (Paris, 1590-1649)
Le Christ porté au Tombeau
1634/1636
Huile sur toile
Le Havre, musée André Malraux
Daniel DE MONFREID (Paris, 1856-1929)
Marie Madeleine, étude pour le Calvaire.
1891
Huile sur toile
Paris, musée d'Orsay, dépôt au musée d’Art et
d’Histoire de Narbonne, don de Mme Louis
Huc de Monfreid, 1951
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----------------

NOLI ME TANGERE
----------------

Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si
c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai.
Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni ! c'est-à-dire, Maître !
Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses.
Évangile de Jean, 20, 11-18

émue de le revoir, mais il lui apprend que
malgré les apparences, il n’est plus vraiment
un homme. La scène manifeste la rencontre
du visible et de l’invisible : Madeleine doit
apprendre à l'aimer dans l’éloignement et
l’absence, où qu’il soit, au ciel ou sur la
terre.
Cette scène de reconnaissance, écho d’autres
retrouvailles antiques (Pénélope et Ulysse,
Electre et Oreste...) est un moment rare
d’intimité heureuse. C’est une rencontre
fondatrice,
puisque Jésus
confie
à
Madeleine
le
soin
d'annoncer
sa
résurrection aux apôtres. Libérée de sept
démons, chiffre symbolique du mal total,
elle est la plus à même d’annoncer cette
double bonne nouvelle qui n’en fait qu’une :
Jésus est vainqueur de la mort et l’humanité
est libérée du péché originel. Le Christ
devient le nouvel Adam et Marie Madeleine
la nouvelle Ève, dans le jardin du paradis.
Le moment le plus intense dans la relation
privilégiée qui unit Madeleine et Jésus se
situe dans le jardin où elle le rencontre,
ressuscité. Elle ne le reconnaît pas tout de
suite, le prenant pour un jardinier. Ce
célèbre épisode a donné lieu à un grand
nombre de représentations dont le titre est
la parole même du Christ « Noli me
tangere », traduit par « Ne me touche pas »
ou « Ne me retiens pas ». Humblement
agenouillée, comme dans le repas chez
Simon ou au pied de la croix, Marie
Madeleine cherche sans doute à l'étreindre,

Bien que les évangiles apocryphes*
e
redécouverts au XX siècle et révélant le
statut privilégié de Madeleine – peut-être la
compagne du Christ – ne fussent pas
connus à cette époque, le lien particulier qui
les unissait était déjà évident dès la fin du
Moyen Âge.

----------------

*évangiles apocryphes : évangiles qui ne sont pas
reconnus par l'Église
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---------------Visuel : Attribué à Jean Poyer
Noli me tangere, Vers 1465-1470

Liste des œuvres exposées
Lorraine
Noli me tangere
1337
Pierre de Jaumont
Metz, musée de la Cour d’Or – Metz Métropole
Enlumineur anonyme
actif à Moissac ou en Catalogne
e
e
(fin XIII -début XIV siècle)
Noli me tangere
Bréviaire de Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech
er
e
1 quart du XIV siècle
Parchemin enluminé
Narbonne, Médiathèque du Grand Narbonne
attribué à Jean POYER
(actif à Tours, 1465-avant 1504)
Noli me tangere
Heures à l’usage de Rome
Vers 1465-1470
Parchemin enluminé
Paris, Bibliothèque nationale de France
Jean COLOMBE (Bourges, vers 1430-1493 ?)
Noli me tangere
Heures à l’usage de Rome
Vers 1480
Parchemin enluminé, 218 feuillets
Paris, Bibliothèque nationale de France
Enlumineur proche de Jean BOURDICHON,
Tours
Noli me tangere
Livre de prières
Vers 1495
Parchemin enluminé, 93 feuillets
Saint-Germain-en-Laye, bibliothèque municipale
Savoie
Marie Madeleine
ème
e
4 quart du XV siècle
Ronde-bosse en noyer polychromé
Bourg-en-Bresse, musée du Monastère royal de
Brou

atelier de Nardon PENICAUD
(actif à Limoges, 1503 - vers 1542)
Noli me tangere
Vers 1520-1530
Émaux polychromes et paillons d'or sur cuivre,
contre-émail opaque rouge-brun
Paris, musée des Arts décoratifs
atelier de Pierre REYMOND
(actif 1537 - apr. 1584, Limoges)
Noli me tangere
e
Limoges, milieu XVI siècle
Émail peint sur cuivre
Écouen, musée national de la Renaissance
Italie
Le Christ et la Madeleine, Noli me tangere
e
XVIII siècle
Huile sur marbre collé sur ardoise
Dole, musée des Beaux-Arts
Abraham JANSSENS ( Anvers, 1575-1632),
Jan WILDENS (Anvers, 1586-1653)
et Adrian VAN UTRECHT ( Anvers, 15991652)
Noli me tangere
Après 1620
Huile sur toile
Dunkerque, musée des Beaux-Arts
Charles DE LA FOSSE (1636-1716)
Noli me tangere
Huile sur toile
Après 1662
Angers, musée des Beaux-Arts
Pierre PUVIS DE CHAVANNES
(Lyon, 1824-Paris, 1898)
Noli me tangere
Huile sur toile
1857
Angers, musée des Beaux-Arts
Maurice DENIS (Granville, 1870-Paris, 1943)
Soleil de Pâques
Huile sur toile
1886 ou 1891
Collection particulière
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----------------

MARIE MADELEINE PÉNITENTE
ET ÉLEVÉE AU CIEL
----------------

Ah, ces cheveux de la pécheresse, ces cheveux trop beaux, trop longs et trop lourds !
Pourquoi nous les étaler? Nous avons beau faire, il y a pour nous une volupté dans ces
images extérieures de la pénitence de Madeleine...
Jules Lemaître, Impressions de théâtre, 1888-1889 (au sujet de L'Amante du Christ de Darzens)

Après le concile de Trente, dans la seconde
e
moitié du XVI siècle, les séduisantes
peintures de myrrophores sont abandonnées
au profit de la seule pénitente, l’Église de la
Contre-Réforme en faisant un modèle de
contrition.
Le moment même du renoncement au
monde peut être représenté : dans ces
Memento mori ("souviens-toi que tu vas
mourir"), la Madeleine se dépouille de ses
bijoux et de sa vanité, méditant sur un
crâne et tournée vers un crucifix. Viennent
parfois s'y ajouter une bougie et un miroir,
évoquant le caractère éphémère et illusoire
de la vie terrestre et des biens matériels.

Les ordres mendiants (franciscains et
e
dominicains) développent à partir du XIII
siècle la représentation de la pénitence de
Marie Madeleine dans la grotte de la
Sainte-Baume. Elle emprunte alors à sainte
Marie l'Égyptienne, prostituée retirée dans
un désert pour expier ses péchés, sa longue
chevelure, quelquefois même sa toison,
cachant sa nudité d’ermite. Cette parure
féminine devient symbole d’ascétisme, sa
couleur dorée dénotant son caractère sacré.

Malgré ce sujet austère, la plupart des
artistes ne renoncent pas à représenter sa
beauté et la sensualité de son corps plus ou
moins dénudé, mêlant sacré et profane.
Dans
le
contexte d'un
mysticisme
grandissant, ses images pâmée en extase se
e
multiplient au XVII siècle, succédant à la
e
e
scène privilégiée aux XV et XVI siècles de
son élévation au ciel par les anges, pour s'y
nourrir sept fois par jour de leur concert
céleste.
e
Au XIX siècle certains artistes s'émancipent
des règles religieuses et défraient la
chronique en dépouillant la Madeleine de
ses attributs, lui prêtant parfois les traits de
demi-mondaines,
prétexte
à
la
représentation du nu féminin.
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---------------Visuel : Adolphe La Lyre
La Madeleine, Vers 1900

Liste des œuvres exposées
Florence
Marie Madeleine
ème
e
3
quart du XV siècle (?)
Albâtre, traces de dorure
Lille, Palais des Beaux-Arts
atelier de Jean PICHORE (documenté à Paris,
1502-1521)
Marie Madeleine pénitente à la Sainte-Baume
Heures à l’usage de Rome
Vers 1495-1500
Parchemin enluminé, 97 feuillets
Paris, Bibliothèque nationale de France
Bartolomeo DI GIOVANNI (?)
Marie Madeleine
1480-1500
Huile sur panneau de peuplier
Lille, Palais des Beaux-Arts
Flandres
Marie Madeleine renonçant aux vanités du
monde
ème
e
2 moitié du XVII siècle
Haut-relief en buis
Douai, musée de la Chartreuse
Massimo Orta di Atella STANZIONI (1585Naples,1656), d’après Jusepe DE RIBERA
(Jativa, 1591-Naples, 1652)
ème
e
moitié du XVII siècle
2
Marie l'Egyptienne
Huile sur toile
Chambéry, musée des Beaux-Arts
Gerrit VAN HONTHORST
(Utrecht 1590-Utrecht 1656)
Marie Madeleine pénitente
Vers 1624-1625
Huile sur bois
Collection particulière
Eustache LE SUEUR (Paris, 1617-1655)
Marie Madeleine en prière
1651 ( ?)
Huile sur toile
Lille, Palais des Beaux-Arts
d’après Valentin DE BOULOGNE
(Coulommiers, 1591 - Rome, Italie, 1632)
Marie Madeleine
Vers 1618-1620
Huile sur toile
Chambéry, musée des Beaux-Arts

Simon VOUET (Paris, 1590 – Id., 1649) et
atelier ?
Marie Madeleine repentante
Vers 1633-1634
Huile sur toile
Amiens, musée de Picardie
Jan Lievens (Leyde, 1607 – Amsterdam, 1674)
Marie Madeleine méditant
Leyde, vers 1633-1634
Huile sur bois
Douai, musée de la Chartreuse
d’après Georges DE LA TOUR
(Vic-sur-Seille, 1593- Lunéville, 1652)
Marie Madeleine repentante
ème
e
2 quart du XVII siècle
Huile sur toile
Besançon, musée du Temps
Guido RENI (Calvenzano, 1575 – Bologne,
1642)
Marie Madeleine en prière
e
XVII siècle
Huile sur toile
Quimper, musée des Beaux-Arts
Donato CRETI (Crémone, 1671 – Bologne,
1749)
Marie Madeleine
Vers 1700
Huile sur toile
Tours, musée des Beaux-Arts
Claudio COELLO (Madrid, 1642 – 1693)
Madeleine pénitente
Vers 1665-1670
Huile sur toile
Cherbourg-Octeville, musée Thomas – Henry
Italie
Marie Madeleine méditant sur les fins dernières
e
XVII siècle
Huile sur toile
Bourg-en-Bresse, musée du Monastère royal de
Brou
Jean Baptiste SANTERRE (Magny-en-Vexin
1658 – Paris 1717)
Marie Madeleine pénitente
Après 1712
Huile sur toile
Église de Magny-en-Vexin, objet classé
Monument historique le 14 janvier 1908
Laurent PÉCHEUX (Lyon, 1729 – Turin, 1821)
Marie Madeleine pénitente
1768
Huile sur toile
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Lyon, galerie Michel Descours
Victor ORSEL (Oullins 1795 – Paris 1850)
Une Madeleine
1825
Huile sur toile
Poitiers, musée Sainte-Croix
Jean JALABERT(Carcassonne, 1815 – 1900)
La Madeleine dans le désert
1843
Huile sur toile
Carcassonne, musée des Beaux-Arts
Jean Joseph PERRAUD
(Monay, 1819 - Paris, 1876)
Marie Madeleine ou la Pénitence
1860-1871
Sculpture en plâtre
Lons-le-Saunier, musée des Beaux-Arts
Jean-Jacques HENNER
(Bernwiller, 1829 – Paris, 1905)
La Magdeleine
Vers 1878-1880
Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris, don de Jules Henner, 1905

Attribué à Philippe DE CHAMPAIGNE
(Bruxelles, 1602-Paris, 1674),
Marie Madeleine pénitente
ème
e
2 quart du XVII siècle
Huile sur toile
Collection particulière
Maître du livre d’heures de Dresde
(actif à Bruges et Amiens, vers 1465-1520) ou
collaborateur
Scènes de la légende provençale de Marie
Madeleine
Évangéliaire à l’usage d’Amiens
1489-1490
Parchemin enluminé, 182 feuillets
Paris, BnF, Bibliothèque de l’Arsenal
Ulm, Souabe
Marie Madeleine élevée au ciel par les anges
vers 1470-1480
Haut-relief, bois (tilleul), restes de polychromie
Aix-la-Chapelle, Allemagne, Suermondt-LudwigMuseum, œuvre transportée grâce au généreux
concours des Amis du monastère royal de Brou.

Alphonse OSBERT (Paris, 1857 – Paris, 1939)
Pénitence de Marie Madeleine, esquisse
Vers 1882
Huile sur toile
Paris, musée d’Orsay, Legs de Mademoiselle
Yolande Osbert, 1992

Souabe
Élévation de Marie Madeleine par les anges
e
Fin du XV siècle
Panneau peint à l'huile sur bois
Aix-la-Chapelle, musée Suermondt-Ludwig,
œuvre transportée grâce au généreux concours
des Amis du monastère royal de Brou.

France ou Italie
Marie Madeleine en extase
e
XVII siècle
Huile sur cuivre
Cherbourg-Octeville, Musée Thomas Henry

Italie
Madeleine enlevée au ciel
e
XVI siècle
Peinture à l'huile sur bois
Lons-le-Saunier, musée des Beaux-Arts

Adolphe LALIRE , dit LA LYRE
(Rouvres, 1848-Courbevoie, 1933)
La Madeleine
1892-1900
Huile sur toile
Blois, musée du château royal

Italie
La dernière communion de Sainte Marie
Madeleine
e
XVII siècle
Huile sur toile
Paray-le-Monial, musée eucharistique du Hiéron
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----------------

MARIE MADELEINE AUJOURD’HUI
----------------

− Mais qui est-ce ? Demanda Sophie
− Marie Madeleine.
− La prostituée ?
Teabing inspira longuement, comme s'il avait été personnellement blessé.
Elle n'était pas ce qu'on a dit. Ce mensonge est le résultat de la campagne de
diffamation mené par la jeune Eglise romaine. Il s'agissait d'entacher la réputation de
Marie Madeleine pour maquiller le dangereux secret qu'elle aurait pu révéler -à savoir
son rôle dans le Saint-Graal.
Son rôle ?
Rome voulait convaincre le monde que le prophète Jésus était un être divin. On a donc
rejeté de la bible tous les récits de sa vie qui évoquaient ses aspects humains.
Malheureusement pour les rédacteurs du Nouveau testament il y avait un thème
récurrent dans tous les évangiles, celui du mariage de Jésus avec Marie Madeleine.
Dan Brown, Da Vinci Code, 2004

Marie Madeleine a été l'inspiratrice de
nombreuses autres œuvres d'art, musicales,
cinématographiques ou littéraires, à travers
les siècles et encore de nos jours, dépouillée
de son hagiographie pour entrer dans un
imaginaire occidental beaucoup plus vaste.
Entre la pécheresse Ève et l'immaculée
Vierge Marie, Marie Madeleine, femme la
plus présente du Nouveau Testament,
libérée des sept démons pour devenir le
témoin privilégié de la Passion du Christ,
offre aux femmes un modèle de rédemption
plus
proche
d'elles.
Son
amour
inconditionnel, sa liberté et sa beauté
ambivalente fascinent.
Les amateurs de mystère et d'ésotérisme
s'emparent du personnage et lui font porter
leurs fantasmes, dont le Da Vinci Code de
Dan Brown n’est qu’un exemple. Elle est la
seule sainte à continuer à inspirer autant les
artistes d'aujourd'hui, qu'elle s'avance
dévoilée ou non. La sélection d'œuvres des
e
e
XX et XXI siècles présentée le long de
l'exposition permet de se faire une petite
idée de la richesse des facettes de cette
figure féminine mythique.
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---------------Visuel : Alkis Boutlis
Sans titre, 2013

Liste des œuvres contemporaines
présentées dans l’exposition
Gustav Adolf MOSSA (Nice 1883-1971)
Mary de Magdala
1907
Aquarelle, mine de plomb et encre sur papier
blanc
Nice, musée des Beaux-Arts
Jacques LIPCHITZ
(Druskieniki, Lituanie, 1891-Capri, 1973)
Madeleine repentante
1921
Sculpture en terre cuite patinée
Paris, musée national d'art moderne-centre
Georges Pompidou
Émile BERNARD (Lille, 1868 - Paris, 1941)
Le Christ en croix ou La Vierge au pied de la
croix
1926
Huile sur isorel
Brest, musée des Beaux-Arts
Philippe LEJEUNE
(Montrouge, 1924 – Étampes, 2014)
Le Repas chez Simon
1952
Huile sur toile
Boulogne-Billancourt, musée Landowski

Jean ROULLAND (né en 1931 à Croix)
Marie Madeleine
1979
Sculpture en bronze
Collection particulière
Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942 à Nice)
Marie Madeleine, Naples 90
1990-2005
Estampe numérique
Paris, galerie Lelong
José Antonio ROSILLO, dit Toño ROSILLO
(né en 1952 à San Luis Potosí, Mexique)
Patrona de los Perfumeros (María Magdalena)
2015
Technique mixte (peinture, collage,
chromolithographie, textile, métal doré, flacons
de verre) sur panneau de bois
Collection particulière
Alkis BOUTLIS
(né à Thessalonique, Grèce, en 1978)
Sans titre
2013
Gouache sur bois
Collection particulière, courtesy galerie Suzanne
Tarasieve, Paris
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III. Marie madeleine aujourd’hui et le monastère :
parcours spécifique et future acquisition
----------------

MARIE MADELEINE DANS LE MONASTÈRE : UN
PARCOURS SPÉCIFIQUE
---------------Philibert de Savoie son époux bien aimé,
n'est dès lors pas étonnante d’autant que
Marie Madeleine a été particulièrement
vénérée par les ducs de Bourgogne et
incarne le rôle fondamental des femmes
dans la religion et la société en général. De
plus,
offrant
un
modèle
de
vie
contemplative et d’intercession en vue de la
vie éternelle, elle en devient un personnage
de choix pour la dévotion. En ce sens,
Marie Madeleine occupe dans l'église du
monastère une place importante et est
représentée à de nombreux endroits :
- Sur le tombeau de Marguerite d'Autriche,
une statuette en albâtre placée près de saint
Pierre la montre voilée, comme sur le
retable des saints debout de Van Orley

Au sein du Monastère royal de Brou, un
parcours spécifique est consacré à la
dévotion toute particulière de Marguerite
d'Autriche pour la sainte, qui figure à
plusieurs reprises dans la statuaire et les
vitraux de l'église et apparaît dans une
sélection d’œuvres du musée.
L’histoire de Marie Madeleine, témoin des
résurrections de Lazare puis du Christ, est
celle d'un amour si intense qu’il est
triomphant de la mort elle-même. La
présence affirmée de la sainte dans l'église
du Monastère royal de Brou, fondée par
Marguerite d'Autriche après la mort de

- Sur le gisant inférieur, où un cryptoportrait de Marguerite aux longs cheveux
dénoués prend un écho magdalénien.
- sur le « Noli me tangere » en haut du
vitrail d'axe
- aux côtés de sainte Marguerite et de la
Vierge couronnant le retable des Sept Joies
de la Vierge, dans la chapelle de Marguerite
d'Autriche elle figure sur une statue en
albâtre de style bruxellois antérieure à
1522, de plus grandes dimensions que celles
destinées au maître-autel
- dans la première chapelle côté Nord dans
la nef
- sur le retable peint de la Vierge des Sept
Douleurs dans la chapelle d'Antoine de
Montécut
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---------------Visuel : Marie Madeleine
Statuette en albâtre sur le tombeau de Marguerite d’Autriche, avant 1522

Installées dans le monastère depuis 1922,
les collections du musée sont riches de
quelques onze œuvres représentant Marie
Madeleine. Plusieurs d'entre elles sont
exposées
de
façon
permanentes
:
Crucifixion
d'Adrien
l'émouvante
Ysenbrandt (1520), où elle embrasse la
croix comme sur le triptyque de la Passion
de Bernard van Orley (1534) initialement
destiné au maître-autel de Brou mais

conservée dans la cathédrale de Bruges, la
belle statue en pierre avec restes de
polychromie original provenant de la Mise
au Tombeau des Cordeliers de Bourg-enBresse (Vers 1443), La Lamentation d’après
e
Hugo Van der Goes (Huile sur toile - XVI
e
ou XVII siècle ) ou encore Marie
Madeleine méditant sur les fins dernières
exécutée en Italie au XVIIe siècle.
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IV. Le Monastère royal de Brou et sa fondatrice
Fille
de
l’empereur
Maximilien
de
Habsbourg, petite-fille
du dernier grand duc de
Bourgogne, Marguerite
d’Autriche est veuve à
24 ans de Philibert le
Beau (1480-1504), duc de Savoie. Elle
décide alors de bâtir aux portes de Bourgen-Bresse le monastère royal de Brou pour
abriter trois somptueux tombeaux (ceux de
Philibert le Beau et de sa mère, ainsi que le
sien). Nommée en 1506 régente des PaysBas pour le compte de son père puis de son
neveu l’empereur Charles Quint, elle suit
depuis la Belgique ce chantier exceptionnel,
rapidement mené (1505-1532), où elle
envoie les meilleurs maîtres d’œuvre et
artistes de toute l’Europe. Le monastère
royal de Brou est constitué de bâtiments
monastiques, qui s’articulent autour d’une
église et de trois cloîtres.
L’église est un chef d’œuvre du gothique
flamboyant, unique en France par son style
bruxellois. Elle s’impose par sa remarquable
toiture de tuiles vernissées dite « à la
bourguignonne ». À l’intérieur, la
magnificence de son décor très bien
conservé est frappante. Outre la beauté des
sculptures, des vitraux, des stalles, du jubé l’un des rares conservés en France, sont
disposés dans le chœur, les tombeaux
monumentaux de Marguerite d’Autriche, de
Philibert le Beau et de sa mère Marguerite
de Bourbon. Les fastes du gothique
flamboyant s’épanouissent à profusion dans
cette dentelle de pierre. Ce ne sont que
cannelures, niches, pinacles, arcatures,
archivoltes festonnées, feuilles de choux
frisés... formant un exceptionnel ensemble
artistique à l’aube de la Renaissance. Les
bâtiments monastiques ont été édifiés pour
loger les moines augustins chargés de prier
pour les princes enterrés dans l’église.
L’ampleur et la beauté des trois cloîtres à
galeries basses et hautes, les vastes salles
capitulaires, le réfectoire et les anciennes
cuisines voûtés d’ogives sont à découvrir. À
l’étage, les spacieuses cellules abritent

aujourd’hui un musée de Beaux-arts et
d’arts décoratifs.
Le monastère royal de Brou s’investit
auprès des publics afin de les sensibiliser à
l’art, l’archéologie et l’architecture, grâce à
des visites, ateliers et stages. Il propose des
expositions temporaires d’art ancien ou
contemporain
et
chaque
été
une
programmation de spectacles vivants, dans
le cadre du festival À la folie... pas du tout.
Le Centre des monuments nationaux et la
Ville de Bourg-en-Bresse gèrent, conservent,
promeuvent et font vivre le monastère royal
de Brou.

Biographie de Marguerite d'Autriche
(1480-1530)
Marguerite d'Autriche nait à Bruxelles le 10
janvier 1480. Elle descend par sa mère, Marie
de Bourgogne, des ducs de Bourgogne et par
er
son père, Maximilien I de Habsbourg, d'une
grande famille d'Autriche, dont sont issus
nombre d'Empereurs.
Orpheline de mère à 3 ans, la fillette épouse
Charles VIII, âgé de 13 ans, en 1483. Elle passe
une enfance heureuse à la Cour de France où
elle reçoit une éducation raffinée en tant que
future reine; mais répudiée en en 1491, pour
raisons politiques, elle est renvoyée dans sa
famille en 1493.
Rentrée aux Pays-Bas, la jeune duchesse fait
immédiatement l'objet de nouvelles négociations
matrimoniales. Pour s'allier contre la France,
son père assure son mariage et celui de son frère
Philippe le Beau aux enfants des Rois
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Catholiques d'Espagne. Marguerite se rend en
Espagne en janvier 1497. Les deux jeunes époux
s'entendent à merveille ; malheureusement, Juan
de Castille, de santé fragile, meurt le 4 octobre
de la même année. Marguerite, enceinte,
accouche d'une fille qui meurt presque aussitôt.
Marguerite reprend la route des Pays-Bas en
1499. La jeune femme est, une nouvelle fois, au
cœur d'alliances stratégiques. Un troisième
mariage est signé le 26 septembre 1501 avec
Philibert le Beau du duché de Savoie. Orphelin
de mère à trois ans comme Marguerite, il a été
élevé à la Cour de France où il l'a d'ailleurs
côtoyée. D'éducation soignée, tous deux sont
dits jeunes et beaux, le mariage est heureux.
Marguerite est intelligente et réfléchie, à la tête
d'une immense fortune, elle est un mécène
passionné et influent. Elle s'entoure de peintres,
de poètes, d'écrivains, et entretient une
collection riche et diversifiée. Philibert, lui, est
doué au maniement des armes, passionné de
chasse, de chevaux et de tournois. Peu intéressé
par la politique, il la laisse volontiers gérer les
affaires du Duché, pour lesquelles elle se montre
particulièrement habile. Le bonheur est
cependant de courte durée ; il meurt en 1504, à
l'âge de 24 ans. Il est inhumé à Brou qui n’est
alors qu’un petit prieuré bénédictin, constitué
d'une église et d'un bâtiment abîmé. Marguerite
entreprend de le rebâtir et d'y élever un vaste
monastère selon la volonté de la mère de son
époux bien-aimé. Marguerite de Bourbon,
laquelle, manquant de perdre son mari, avait
fait le vœu d’y élever un monastère pour sa
guérison. La première pierre est posée le 26 août
1506.

C’est alors que Philippe Le Beau, le frère de
Marguerite,
décède, laissant vacant le
gouvernement des Pays-Bas. Sur ses six enfants,
deux sont gardés à la cour d'Espagne ; les
quatre autres, dont le jeune Charles Quint, se
voient confier à leur tante, tout comme la
régence des Pays-Bas.
Le 27 mars 1507 Marguerite est de retour aux
Pays-Bas. Ferme et habile à gouverner, elle
obtient les pleins pouvoirs de son père. Régente
jusqu'à sa mort, elle n'oublie toutefois pas le
chantier du monastère ; rapports, plans, croquis
et esquisses lui sont envoyés régulièrement.
Marguerite fait finalement appel à un maître
bruxellois, Loys van Boghem, en 1512, pour
achever les travaux. Ayant décidé de se retirer
au monastère à la fin de sa vie et d'y être
inhumée aux côtés de son époux, les
aménagements sont faits en conséquence. La
réalisation des tombeaux et des gisants est quant
à elle, confiée à un brillant sculpteur, Conrad
Meit, lequel s’impose comme l'un des artistes les
plus marquants de la cour de Malines.
Marguerite d'Autriche décède dans la nuit du 30
novembre
au
1er
décembre
1530,
vraisemblablement de gangrène après l'infection
d'une blessure à la jambe. Ses obsèques sont
célébrées dans la cathédrale de Malines ; son
corps est ensuite déposé au couvent des
Annonciades de Bruges, où il reste deux ans
avant de pouvoir être acheminé jusqu'à l'église
de Brou, nouvellement consacrée. Elle y est
inhumée aux côtés de Philibert le Beau et de
Marguerite de Bourbon, dans un caveau
commun aménagé sous le dallage de l'église.

Chronologie de Marguerite d’Autriche
1480 : Naissance de Marguerite d’Autriche à Bruxelles
1483 : Départ pour Ambroise et mariage avec Charles VIII
1491 : Marguerite est réputée par Charles VIII, au profit d’Anne de Bretagne
1497 : Départ pour l’Espagne et mariage avec l’Infant don Juan qui meurt sept
mois plus tard
1501 : Mariage avec Philibert le Beau, duc de Savoie
1504 : Mort de Philibert le Beau
1507 : Marguerite, nommée régente des Pays-Bas, s’installe à Malines
1519 : Marguerite participe activement à l’élection impériale de Charles Quint
1519-1520 : Durer en voyage aux Pays-Bas rend visite à la Régente et lui offre
ses gravures
er
1529 : « Paix des Dames » : Louise de Savoie, mère de François 1 et
Marguerite d’Autriche, tante de Charles Quint, réconciliant les deux souverains
1530 : Mort de Marguerite d’Autriche à Malines (30 novembre)
1532 : Son corps est ramené des Pays-Bas et enterré à Brou, auprès de ceux de
Philibert et de Marguerite de Bourbon
---------------Visuel : Portrait de Marguerite d’Autriche
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V. Visuels disponibles pour la presse
Le développement du culte de Marie Madeleine

Limoges, Châsse reliquaire historiée de
e
Nantouillet, fin du XII siècle, cuivre doré et
émail champlevé, Meaux, musée Bossuet,
dépôt de la commune de Nantouillet, objet
classé monument historique le 27 janvier 1897

Collaborateur d’Antoine Ronzen († – 1525 ?),
La prédication de marie madeleine, Vers 1513
huile sur bois, paris, musée de Cluny – musée
national du moyen âge, déposé à Marseille,
musée du vieux Marseille

Marie Madeleine, courtisane et myrrophore

Entourage de Jan BORMAN
(actif à Bruxelles entre 1479 et 1520)
Sainte Marie Madeleine, Vers 1500,
Ronde-bosse en bois,
Bruxelles, musées royaux d'Art et d'Histoire
© MRAH-KMLKG

Lucas de Leyde (Leyde, 1494-1533),
La danse de Marie Madeleine, 1519, gravure
au burin, Paris,
Fondation Custodia – collection Frits Lugt

Attribué au maitre de la légende de
Marie Madeleine, portrait en Marie
Madeleine (Marie de Bourgogne ou
Marguerite d’Autriche ?), Vers 15001510, panneau peint sur chêne,
Chantilly, musée Condé, donation
Poncins-Biencourt

Le repas chez Simon

d’après Dieric Bouts (Haarlem 1410/1430 Louvain 1475), Le Christ dans la maison de
Simon, Vers 1500-1530, Huile sur bois,
Bruges, hôpital Saint-Jean

Bourgogne, Le repas chez Simon et la
flagellation du Christ, Vers 1230-1240, relief
sculpté en pierre calcaire, avec traces de
polychromie, Semur-en-Auxois, musée
municipal, provient de la collégiale de Semuren-Auxois, autrefois dédiée à Sainte Marie
Madeleine
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Marthe, Marie, Lazare

Franz-Christoph Janneck (Graz, 1703 - Vienne,
1761), La Résurrection de Lazare, Vers 1750,
Huile sur cuivre, Tours, musée des Beaux-Arts

Francesco Cairo, Exhortation
de sainte Marthe à sainte Madeleine,
Vers 1650-55, Huile sur toile
© Florent Gardin

La passion

Savoie, Vierge de pitié entre saint Jean et sainte
ème
Marie Madeleine, 2 moitié du XVe siècle,
Bois polychromé et doré, Chambéry, Musée
savoisien, dépôt de la commune de SaintOffenge-Dessus. Provient de l'église des
Antonins de Chambéry ou de la Maladière de
Barberaz

Noli me tangere

Attribué à Jean Poyer
(actif à Tours, 1465-avant 1504), Noli me
tangere, Heures à l’usage de Rome, Vers 14651470, Parchemin enluminé
Paris, Bibliothèque nationale de France

Abraham Janssens (Anvers, 1575-1632), Jan
wildens (Anvers, 1586-1653) et Adrian van
utrecht (Anvers, 1599-1652), Noli me
tangere, Après 1620, Huile sur toile,
Dunkerque, musée des Beaux-Arts © Jacques
Quecq d'Henripret
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Marie Madeleine pénitente

Ulm, Souabe
Marie Madeleine élevée au ciel par les anges
vers 1470-1480
Haut-relief, bois (tilleul), restes de polychromie
Aix-la-Chapelle, Allemagne, SuermondtLudwig-Museum, œuvre transportée grâce au
généreux concours des Amis du monastère
royal de Brou

Adolphe Lalyre, La Madeleine, Vers 1900
© D. Lépissier/ Château Royal de Blois

Gerrit Van Honthorst (Utrecht 1590Utrecht 1656),
Marie Madeleine pénitente, Vers
1624-1625,
Huile sur bois, Collection particulière
© DR

Laurent Pécheux, Madeleine pénitente, 1768,
huile sur toile, Galerie Descours
© Didier Michalet
Guido Reni, Sainte Madeleine en
e
prière, XVII siècle, huile sur toile, musée des
Beaux-arts de Quimper

Marie Madeleine aujourd’hui

Alkis Boutlis, (né à Thessalonique
en 1978), Sans titre, 2013, Gouache
sur bois, Paris, collection particulière,
courtesy galerie Suzanne Tarasieve, Paris

Gustav Adolf MOSSA (Nice 1883-1971),
Mary de Magdala, 1907, Aquarelle, mine de
plomb et encre sur papier blanc, Nice, musée
des Beaux-Arts © Muriel Anssens
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Marie Madeleine dans le monastère
et le musée

Gisant inférieur de Marguerite d’Autriche,
1528-1531, église de Brou, Bourg-en-Bresse ©
Denis Vidalie

Adrien YSENBRANDT
( ?-Bruges, 1551), Crucifixion,
Années 1520-30, Huile sur bois,
Bourg-en-Bresse, musée du monastère
Royal de Brou © Hugo Maertens

Marie Madeleine, statue en albâtre
couronnant
le Retable des Sept Joies de la Vierge, avant
1522,
église de Brou, Bourg-en-Bresse © Denis
Vidalie

Defendente Ferrari (Chivasso 1480/1485ap.1535), La Déposition de croix, Vers 15051507, Tempera sur bois transférée sur toile,
Bourg-en-Bresse, musée du monastère Royal
de Brou, dépôt du Musée du Louvre, Paris
© Philippe Hervouet

Vitrail d’axe, Noli me tangere, 152528, église du monastère royal de
Brou, Bourg-en-Bresse

Bourgogne, Marie Madeleine, Vers
1443, provient de l’ancienne église
des Cordeliers de Bourg-en-Bresse
(détruite en 1601).
Sculpture en pierre calcaire avec
restes de polychromie originale,
Bourg-en-Bresse, musée du monastère
royal de Brou
© Philippe Hervouet
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VI. Programmation culturelle associée
Renseignements, inscriptions et conditions
tarifaires au 04 74 22 83 83, sauf mention
contraire
Visites
Visites commentées à 15h les dimanches 13
et 20 novembre, le 4 décembre, les 8, 22 et
29 janvier et le 5 février
Coups de Cœurs : découverte de l’histoire
d’une sélection d’œuvres : les dimanches 6
et 27 novembre, 11 décembre et 15 janvier
Conférences
Le corps de Marie Madeleine, entre extase
et volupté Par Pierre-Gilles Girault jeudi 3
novembre à 18h
Parfums et amour par Annick Le Guérer
jeudi 1er décembre à 18h
Les 5 sens dans l’art au Moyen-âge par Eric
Palazzo jeudi 15 décembre à 18h
Chevelures et saintetés féminines par Nicole
Pellegrin mardi 10 Janvier à 18h
Peignes et ornements de coiffure : un art de
l'élégance par Virginie Collemann-Caillet
jeudi 26 janvier à 18h
Rencontre littéraire
Rencontre – dédicace vendredi 9 décembre
à 18h avec Carole Martinez
Son ouvrage, Du domaine des Murmures,
fait vivre une expérience à la fois mystique
et charnelle, à la lisière du songe.
Sur inscription au 04 74 42 47 24

Hors les murs Médiathèque Vailland
Les coulisses de l’exposition
Rencontre avec Magali Briat-Philippe,
commissaire de l’exposition samedi 19
novembre à 15h
Sur inscription au 04 74 42 47 24
En famille
Visite-atelier
Peintures et parfums à 14h30 les dimanches
20 novembre, 11 et 18 décembre
Avec vos enfants découvrez les évocations
picturales de l’odorat puis réalisez une
composition sur papier, mêlant fragments
peints de corps féminin drapés et
représentations de fruits et fleurs…
Visite et Contes
De l’art et des contes à 15h samedi 17
décembre
Au gré du parcours, contes et œuvres d’art
se rencontrent et se répondent pour le
plaisir des yeux et des oreilles.
Sur inscription au 04 74 42 47 15
(Médiathèque) Dès 10 ans.
Jeune Public
Vacances au musée du mardi 27
29 décembre
Le bois est un surprenant
d’expression
artistique.
Les
l’expérimenteront
à
travers
enluminure et dessin, en prenant
sur les œuvres exposées.

au jeudi
support
enfants
gravure,
exemple
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VII. Exposition Les sept démons à H2M,
l’espace contemporain de Bourg-en-Bresse
Les sept démons à H2M, du 5 novembre
2016 au 12 février 2017
H2M, espace d’art contemporain de Bourgen-Bresse, présentera du 5 novembre 2016
au 12 février 2017 l’exposition Les sept
démons. En résonance à Marie Madeleine
la Passion révélée, l’exposition présentée cet
automne au musée du monastère royal de
Brou (du 29 octobre au 5 février), H2M
accueille
une
quinzaine
d’artistes
contemporains pour rendre hommage à
cette figure de tous les paradoxes,
cristallisant au fil des siècles les fantasmes
les plus contradictoires sur les femmes.
Sur un commissariat de Sonia Recasens,
l’exposition Les sept démons associe des
artistes confirmés et émergents, pour parler
d’amour, de violence, de maladie, de
domesticité, d’héritage, de pureté, de
sexualité, de corps.... Avec une sélection
d’une quarantaine d’œuvres allant du dessin
à l’installation, de la photographie à la
vidéo en passant par la broderie,
l’exposition offre un aperçu de la
complexité et de la multiplicité des
expériences du féminin.
Prostituée repentie, pécheresse pardonnée,
possédée exorcisée des sept démons, Marie
Madeleine brise les tabous qui enferment les
femmes dans la faute du péché originel. Son
indépendance et sa sensualité assumées en
font une icône féministe aussi bien qu’une
muse pour les artistes.
Prenant comme point de départ la figure
composite de Marie Madeleine, l’exposition
Les sept démons interroge avec humour,
force et poésie, les rôles, les représentations
et l’héritage des femmes dans l’histoire
sociale, politique, religieuse et culturelle.
Les artistes venant de tout le bassin
méditerranéen, de l’Afrique du Sud ou de
l’Iran, révèlent l’absurdité des injonctions
qui régissent le corps des femmes, brisent
les tabous des menstrues, de la sexualité et
des
canons
de
beauté.
Puissantes,
troublantes parfois dérangeantes, les œuvres

présentées à H2M opèrent un sensible
déplacement des identités, des valeurs et des
genres, pour revendiquer une humanité
singulière. Embrassant des territoires
géographiques, religieux, et culturels variés,
l’exposition s’inscrit entre le local et le
global, pour une affirmation politique et
poétique du personnel.
Cette exposition bénéficie du soutien de la
Région Auvergne Rhône-Alpes et du conseil
départemental de l'Ain.
Avec les œuvres de : Anaïs Albar, Pilar
Albarracin, Héla Ammar, Mariette Auvray,
Carolle Benitah, Louise Bourgeois, Ninar
Esber, Ymane Fakhir, Leïla Gadhi, Kaveh
Golestan, Perrine Lacroix, Myriam Mechita,
Myriam
Mihindou,
Zanele
Muholi, ORLAN, Hanane Ourraht, Damien
Rouxel, Kiki Smith.
Commissariat de l’exposition : Sonia
Recasens.
Originaire de Bourg-en-Bresse, elle est
diplômée d’un Master 2 en Histoire de l’Art
- Mention Art contemporain de l’Université
Panthéon-Sorbonne. Après des expériences
au sein de diverses institutions (Centre
Georges Pompidou, Maison des Cultures du
Monde, Institut du Monde Arabe), elle
développe une activité de critique d’art et
de commissaire d’exposition indépendante.
Entrée libre et gratuite – ouvert du mercredi au
dimanche de 13 h à 18 h
Contact presse : Ville de Bourg-en-Bresse –
Cabinet du Maire
Service Communication et Relations Extérieures
Tél. : 04 74 45 72 36
email : crocianic@bourgenbresse.fr
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VIII. Ouvrage
Marie Madeleine la Passion révélée
Réalisé sous la direction de : Bernard
Ceysson, François Ceysson, Loïc Bénétière,
Marie-Paule Botte, Magali Briat-Philippe,
Marie-Noëlle Maynard.
Format livre fermé: 25 x 28 cm à la
française
220 pages - 203 illustrations couleurs
Prix : 25 €
© IAC Éditions d’Art, 2016
ISBN 978-2-916373-93-5
Dépôt légal : novembre 2016
Sommaire de l’ouvrage
- Édito
- Avant propos
- Essais
Marie Madeleine, petite histoire d’une
grande figure
Isabelle Renaud-Chamska

De la courtisane à l’ermite de la sainteBeaume, une approche iconographique de
Marie Madeleine
Marie-Paule Botte

La dévotion de la maison de Bourgogne et
de Marguerite d’Autriche pour Marie
Madeleine
Magali Briat-Philippe

L’érotisation du corps de Marie Madeleine
dans l’art, pénitence, extase et volupté
(XVe-XIXe siècle)
Pierre-Gilles Girault

- Catalogue des œuvres (130 notices)
1- Le développement du culte
2-Marie madeleine courtisane et
myrrophore
3-Le repas chez Simon
4-Marie, Marthe et Lazare
5-La passion
6-Noli me tangere
7-Marie madeleine pénitente
8-Marie madeleine élevée au ciel
9-Marie madeleine contemporaine
- Annexes
- Bibliographie
- Index

Auteurs du catalogue

Anne Adrian, conservateur en chef du
patrimoine, musée de la Cour d'or, Metz
Anne Labourdette, conservatrice en chef,
directrice du musée de la Chartreuse, Douai
Brigitte Maurice-Chabard, conservateur en chef,
directrice du musée Rolin, Autun
Cyril Dermineur, documentaliste du musée de la
Chartreuse, Douai
Chloé Feuvrier, étudiante de l'université Lyon II
Isabelle Renaud-Chamska, professeur agrégée de
lettres
Lætitia Barragué-Zouita, conservateur du
patrimoine, palais des Beaux-Arts de Lille
Margaux Burois, étudiante de l'université Paris I
Magali Briat-Philippe, conservateur du
patrimoine, responsable du service des
patrimoines du Monastère royal de Brou,
Bourg-en-Bresse
Michèle Duflot, bibliothécaire et documentaliste
honoraire du Monastère royal de Brou, Bourgen-Bresse
Mehdi Korchane, historien de l'art, galerie
Michel Descours, Lyon
Mathilde Leichlé, étudiante de l'école du Louvre
Marie-Noëlle Maynard, conservateur en chef,
directrice du Musée des beaux-arts de
Carcassonne
Marie-Paule Botte, commissaire de l’exposition,
historienne de l'art, Douai
Pierre-Gilles Girault, administrateur du
Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
Sophie Guillot de Suduiraut, conservateur en
chef honoraire, département des sculptures,
musée du Louvre, Paris
Thierry Crépin-Leblond, conservateur général,
directeur du musée national de la Renaissance,
château d'Écouen
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IX. Le Musée de la Chartreuse à Douai
Le
musée
de
la
Chartreuse,
installé
depuis 1958 dans l’ancien
couvent des Chartreux,
propose au public une riche collection de
beaux-arts, principalement composée par
des peintures, sculptures et objets d’art
italien, flamand, hollandais et français,
e
datant du XV siècle à nos jours. Cette
collection a été constituée à partir de saisies
révolutionnaires et a été régulièrement
e
e
enrichie tout au long des XIX et XX
siècles
par
des
dons
importants
(Bellegambe, Vasari, Jean de Bologne), ainsi
que par des achats de choix (Véronèse,
Boucher, Greuze, Pissarro, Bonnard…) et
des dépôts de l’Etat (Maître de la Manne,
Corot).

X. Le Musée des Beaux-arts de Carcassonne
Installé dans l’ancien présidial
e
de la ville construit au 17
siècle sur les remparts de la
ville basse et réaménagé en
e
musée à la fin du 19 siècle, le
musée des beaux-arts de
Carcassonne domine de son élégante masse
blanche néoclassique le jardin de roses de la
place Gambetta. Il est le premier bâtiment
qui accueille le visiteur arrivant de
Narbonne ou de la Cité. Ses collections
réunies depuis 1822 par des amateurs
passionnés
offrent
un
remarquable
panorama de la peinture occidentale des
17e, 18e, 19e et 20e siècles auxquels
s’ajoutent des faïences du Sud de la France
(Moustier,
Marseille,
Toulouse,
Bordeaux,…). Il faut citer les noms de
quelques artistes pour apprécier la richesse
de cet ensemble : Lanfranco, Juan de
Arellano, Locatelli, Van Goyen, Gysbrechts,
Francken, Teniers, Chardin, Rigaud, le
savoureux peintre carcassonnais Jacques
Gamelin, Corot, Courbet, Achille Laugé, le

divisionniste audois et ses amis Henri
Martin et Aman-Jean, enfin Marquet,
Poliakoff et Morellet. Les souvenirs des
poètes André Chénier et Fabre d’Eglantine,
tous deux Audois, apportent avec d’autres
le souvenir de l’histoire carcassonnaise.
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XI. Ville de Bourg-en-Bresse
La Ville de Bourg-en-Bresse intervient dans
le domaine de la culture au titre de la
clause générale de compétence des
collectivités territoriales, laquelle leur
permet d’initier des politiques culturelles
dès lors qu’il en va de l’intérêt de leurs
territoires.
Jean-François Debat est maire de la Ville de
Bourg-en-Bresse. Guillaume Lacroix est
maire-adjoint en charge de la culture.
Au cœur du projet de l’équipe municipale
figurait, dès 2008, le choix de réaffirmer
que le service public de la culture constitue
un vecteur essentiel de cohésion sociale
entre les habitants du territoire, un vecteur
permettant de concourir au dynamisme
économique, de fonder l’attractivité durable
du territoire, de favoriser l’épanouissement
des individus par un accès effectif à la
culture prise dans sa diversité de formes, de
disciplines et de pratiques.
Le dispositif « Les chemins de la culture »
constitue aujourd’hui la concrétisation de
cette ambition. Il renouvelle concrètement
les modalités d’accès à la culture, et permet
de faire de la Ville de Bourg-en-Bresse, à
l’échelle régionale, un haut lieu de culture
pour tous.

Pour mettre en œuvre ses missions de
service public culturel et sa politique
publique de la culture, la Ville de Bourg-enBresse dispose de services en régie directe
réunis au sein de la direction des affaires
culturelles : il s’agit du réseau de lecture
publique
(constitué
de
3
bibliothèques/médiathèques), du Monastère
royal de Brou, du service actions
culturelles/H2M espace d’art contemporain,
des archives municipales.
En outre, la Ville de Bourg-en-Bresse
détermine et co-finance, à plus forte part,
les missions de service public déléguées à
l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse ainsi
qu’à la Scène de musiques actuelles « La
Tannerie ». Enfin, elle soutient et coopère
avec plus de 70 associations et opérateurs
culturels locaux, entreprises, et acteurs des
politiques éducatives et sociales notamment.
Au final la Ville de Bourg-en-Bresse
intervient, directement ou indirectement, en
matière de création, de diffusion, de
production, d’éducation culturelle et
artistique, de médiation culturelle et
artistique, d’action culturelle, dans les
domaines du patrimoine, des arts visuels,
du spectacle vivant et du livre.
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XII. Centre des Monuments Nationaux
Sites archéologiques de Glanum et de
Carnac, abbayes de Montmajour et du
Mont- Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de
Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore
villas Savoye et Cavrois, constituent
quelques-uns
des
100
monuments
nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au
Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et
touristique avec plus de 9,2 millions de
visiteurs par an, le Centre des monuments
nationaux conserve et ouvre à la visite des
monuments d’exception ainsi que leurs
parcs et jardins. Ils illustrent, par leur
diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire
adaptée, le CMN facilite la découverte du
patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à 84 %
sur ses ressources propres issues notamment
de la fréquentation, des librairies-boutiques,
des locations d’espaces ou encore du
mécénat. Fondé sur un système de
péréquation, le Centre des monuments
nationaux est un acteur de solidarité
patrimoniale. Les monuments bénéficiaires
permettent
la
réalisation
d’actions
culturelles et scientifiques sur l’ensemble du
réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de
Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois
restaurée en 2015, le CMN assure
désormais la gestion de la Villa Kérylos,
propriété de l’Institut de France, et prépare
l’ouverture à la visite de la colonne de
Juillet et de l’Hôtel de la Marine à Paris
pour 2018.

Monuments placés sous la responsabilité du
CMN et ouverts à la visite
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes :
Grotte
des
Combarelles, Abri de Laugerie-Haute, Abri de Cap-Blanc,
Grotte de Font-de-Gaume, Site archéologique de Montcaret,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La Micoque, Abri du
Poisson, Grotte de Teyjat, Gisement du Moustier, Tour PeyBerland à Bordeaux, Abbaye de La Sauve-Majeure, Grotte
de Pair-non-Pair, Château de Cadillac, Château de
Puyguilhem, Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la
Chaîne à La Rochelle, Château d'Oiron, Abbaye de
Charroux, Site gallo-romain de Sanxay.
Auvergne-Rhônes-Alpes : Château de Chareil-Cintrat, Cloître
de la cathédrale du Puy-en-Velay, Château d'Aulteribe,
Château de Villeneuve-Lembron, Château de Voltaire à
Ferney, Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse,
Bourgogne-Franche-Comté, Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny, Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique, Bretagne, Maison d'Ernest
Renan à Tréguier, Grand cairn de Barnenez, Sites
mégalithiques de Carnac, Site des mégalithes de
Locmariaquer, Centre-Val de Loire, Crypte et tour de la
cathédrale de Bourges, Palais Jacques Cœur à Bourges, Tour
de la cathédrale de Chartres, Château de Châteaudun,
Château de Bouges, Maison de George Sand à Nohant,
Château d'Azay-le-Rideau, Cloître de la Psalette à Tours,
Château de Fougères-sur-Bièvre, Château de Talcy.
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : Château de La Motte
Tilly, Palais du Tau à Reims, Tours de la cathédrale de
Reims.
Paris : Arc de triomphe, Chapelle expiatoire,
Colonne de Juillet – Place de la Bastille, Conciergerie,
Domaine national du Palais-Royal, Hôtel de Béthune-Sully,
Hôtel de la Marine, Musée des Plans-Reliefs, Panthéon
Sainte-Chapelle, Tours de la cathédrale Notre-Dame.
Ile-de-France : Château de Champs-sur-Marne, Château de
Jossigny, Château de Maisons, Villa Savoye à Poissy,
Domaine national de Rambouillet, Domaine national de
Saint-Cloud, Maison des Jardies à Sèvres, Basilique
cathédrale de Saint-Denis, Château de Vincennes.
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Château et remparts
de la cité de Carcassonne, Tours et remparts d'AiguesMortes, Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon, Site
archéologique et musée d'Ensérune, Forteresse de Salses, Site
archéologique de Montmaurin, Château d'Assier, Château de
Castelnau-Bretenoux, Château de Montal, Abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue, Château de Gramont.
Nord-Pas-de-Calais-Picardie : Colonne de la Grande Armée à
Wimille, Villa Cavrois, Château de Coucy, Château de
Pierrefonds, Tours de la cathédrale d'Amiens.
Normandie : Château de Carrouges, Abbaye du Mont-SaintMichel, Abbaye du Bec-Hellouin, Pays-de-la-Loire, Château
d'Angers, Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard.
Provence-Alpes-Côte d'Azur : Place forte de Mont-Dauphin,
Trophée d'Auguste à La Turbie,
Site archéologique de Glanum,
Hôtel de Sade, Château d'If,
Abbaye
de
Montmajour,
Monastère de Saorge, Cloître de
la cathédrale de Fréjus, Abbaye du Thoronet, Fort de
Brégançon,
Villa
Kérylos.
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XIII. Informations pratiques
Monastère royal de Brou

Accès

63 boulevard de Brou,
01000 Bourg-en-Bresse.
Tel : 04 74 22 83 83.
Fax : 04 74 24 76 70.
brou@bourgenbresse.fr
www.monastere-de-brou.fr
Exposition ouverte tous les jours, sauf le
1er et 11 novembre, 25 décembre, et 1er
janvier.
- de 9h à 12h et 14h à 17h
Dernier accès : 30 minutes avant la
fermeture.
Évacuation du monument : 15 minutes
avant la fermeture.

Par l’autoroute : A39 depuis Dijon,
Besançon, Strasbourg (sortie n° 7)
A40 depuis Mâcon ou Genève (sortie n° 7)
A42 depuis Lyon (sortie n° 7)
Par le train : TGV direct Paris-Bourg-enBresse (1h50), directions
Genève, Chambéry et Annecy.
Droit d’entrée du monument *
-> visiteur individuel:
• plein tarif : 7.5€ €
• tarif réduit : 6€ €
• gratuit pour les moins de 26 ans,
ressortissants de l’Union européenne, les
enseignants de l’éducation nationale, les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du
rsa, les personnes handicapées et leur
accompagnateur, les Amis du monastère
royal de Brou (sur présentation d’un
justificatif en cours de validité de moins de
6 mois)
-> groupe : à partir de 20 personnes : 6€
-> groupes scolaires : droit forfaitaire pour
35 élèves : 72€, public spécifique 35€
* sous réserve de modification au 1er
janvier 2017
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