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DE L’ABBAYE AU MUSÉE : NEUF SIÈCLES D’ART
Anne Dary, conservatrice en chef des musées de Beaux-Arts du Jura

Le  musée  qui  s’ouvre  aujourd’hui  à  l’originalité  de  proposer  aux 
visiteurs une promenade à travers le temps, du Moyen Âge au XXIe s. dans un 
bâtiment  qui  condense  neuf  siècles  d’architecture,  religieuse  puis  civile,  et 
aujourd’hui  muséale.  Admirablement  rénové  et  réhabilité  pour  un  nouvel 
usage,  cet  écrin  précieux  abrite  des  œuvres  délicates,  fruit  de  deux 
collections  privées  longuement  élaborées  au  cours  de  leur  vie  par  deux 
artistes, Guy Bardone et René Genis. Les œuvres collectées, de Bonnard à 
Dufy, de Vallotton à Brianchon, de Pougny à Buffet, entrent en résonance 
avec les peintures des donateurs, leur testament spirituel en quelque sorte, 
ces œuvres les ayant nourris, les ayant inspirés tout au long de leur vie.

Passant du privé au public, cette collection change de statut et de 
destination. Élaborée pour le plaisir et la délectation de ses initiateurs, elle se 
doit désormais de répondre aux exigences d’une collection publique, à la 
cohérence d’un parcours,  aux propos d’une pédagogie, à la confrontation 
avec d’autres œuvres, à son futur enrichissement. 

La  présentation  des  collections  s’est  organisée  selon  une  logique 
chronologique  et  thématique.  Le  thème  du  paysage  revient  comme  un 
leitmotiv  tout  au  long  du  cheminement  de  la  visite,  sujet  privilégié  des 
tableaux  des  donateurs  et  des  œuvres  de  leur  collection.  Sis  dans  un 
paysage remarquable, vue urbaine au nord, vue naturelle au sud vers la 
montagne, le bâtiment du musée entretient un lien fort avec l’extérieur qui 
accompagne également le visiteur tout au long de sa visite, faisant écho aux 
œuvres qui jalonnent le parcours. 

Dans son architecture, Adelfo Scaranello a suivi ce fil conducteur en 
cadrant  ses  ouvertures  comme  des  tableaux  sur  les  paysages  réels, 
permettant au regard de vagabonder de l’intérieur vers l’extérieur, et à la 
lumière naturelle de baigner le regard. 

Délectation  mais  aussi  réflexion  sur  le  devenir  de  cette  nature  à 
laquelle  est  invité  le  visiteur  et  que  les  artistes  qui  viendront  exposer 
contribueront à élaborer :  quels  sont  les enjeux écologiques,  patrimoniaux, 
culturels que renferme cette idée de paysage ? 
Question  si  grave  aujourd’hui  que  c’est  bien  aussi  aux  artistes  de  s’en 
emparer.
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UNE COLLECTION, UN MUSÉE
Valérie Pugin, directrice du musée

La naissance d’un musée est un événement important dans le paysage 
culturel national. La capitale haut-jurassienne a hérité de deux donations des 
artistes,  Guy  Bardone  et  René  Genis,  permettant  de  relancer  en  2002 
l’opportunité d’ouvrir un musée des Beaux-Arts, plus particulièrement consacré 
à  l’art  du  XXe siècle.  Les  œuvres  qui  viendront  dans  l’avenir  enrichir  la 
collection,  le  seront  avec  le  souci  de  la  compléter  pour  une  plus  grande 
cohérence  historique.  Des  artistes  importants  et  peu  représentés  aujourd’hui 
dans  la  collection  pourront  l’être  davantage  afin  de  réunir  des  ensembles 
monographiques  pouvant  recouvrir  différentes  périodes  de  leurs  parcours 
artistiques. La question du paysage, éminemment présente, est également un 
axe  thématique  fondateur  qui  permettra  ultérieurement  des  investigations 
prospectives  qui  se  retrouveront  dans  la  programmation  annuelle  des 
expositions  temporaires  du  musée ;  une  réflexion  sur  la  représentation 
paysagère  tournée  vers  la  création  contemporaine  tout  en  préservant  et 
alimentant son socle historique. 

De  même,  l’archéologie  et  l’histoire  médiévale  tiendront  une  place 
importante dans les projets du musée. Un premier volet verra ainsi le jour en 
2009 à travers une exposition consacrée au premier art roman en Franche-
Comté  directement  liée  au  colloque  international  intitulé :  Le  « premier  art  
roman » cent  ans après.  La construction entre Saône et Pô autour de l’an mil  
(études comparatives) sous la direction d’Éliane Vergnolle (professeur honoraire 
en histoire de l’art médiéval à l’université de Franche-Comté) et qui se tiendra 
à Baumes-les-Messieurs et à Saint-Claude du 18 au 21 juin 2009.

La donation réunit et défend des artistes de l’École de Paris et de la 
Réalité  Poétique,  courants  artistiques  longtemps  minorés  et  dont  il  faudra 
réévaluer, dans l’avenir, la place de certains artistes à travers des expositions 
monographiques mettant en lumière la jeune peinture figurative des années 50. 
De quoi poser les jalons d’une évolution et d’une actualisation de la collection 
qui  pourra  progressivement  s’ouvrir  non  pas  vers  une,  mais  diverses 
représentations  de  la  réalité  et  de  la  nature.  Maurice  Brianchon,  Christian 
Caillard,  Jules  Cavaillès,  Raymond  Legueult,  Roger  Limouse,  Roland  Oudot, 
André Planson et Kostia Tereschkovitch sont les fondateurs du courant dit de la 
Réalité Poétique, nom qu’ils adoptèrent en 1949, reprenant le titre que donna 
Gisèle d'Assailly au livre qu'elle leur consacra aux éditions Julliard. Les artistes 
de la Réalité Poétique ont pour point commun des préoccupations esthétiques 
intimement liées aux valeurs traditionnelles de l’art, sans s’engager dans les 
changements et bouleversements portés par le courant des avant-gardes au 
sortir de la seconde guerre mondiale. Ils revendiquent un certain respect des 
traditions  dans  l’art  tout  en  défendant  la  représentation  figurative  dans  la 
peinture (et le contact direct avec la nature) face à l’abstraction dominante. Ils 
susciteront des vocations auprès d’étudiants, à l’image de Maurice Brianchon 
qui fut  l’enseignant de Guy Bardone et de René Genis  à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

De deux collections privées rassemblées pendant cinquante ans avec 
constance  et  sensibilité  par  G.  Bardone  et  R.  Genis,  nous  tendrons  vers  le 
didactisme d’un musée qui réclame exigence et cohérence tant dans le parcours 
qui est offert aux visiteurs que dans sa mission de conservation. Le musée ouvre 
ses portes, ses collections sont enfin données à voir… et le travail en direction 
des  publics  peut  commencer.  Parallèlement  à  l’enrichissement  et  à  la 
préservation  de  sa  collection,  le  musée  demeure  un  outil  essentiel  de 
découverte et d’éveil pour  les adultes comme les plus petits, pour un public 
averti, collectionneur et amateur comme un public moins habitué des musées. Il 
s’agit  également  d’une  transmission  de  l’histoire  de  l’art  qui,  dans  ce  lieu 
remarquablement bien mis en valeur par son architecture, crée des ponts entre 
l’archéologie et l’art du XXe s. ; une manière aussi de sensibiliser le public à la 
diversité et à la richesse de son patrimoine.
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HISTORIQUE DU PROJET ET CHIFFRES CLES

Un projet au long cours

Au début des années 1960, la Ville n’avait pu accueillir la collection du 
critique  George  Besson,  faute  de  locaux  adaptés.  Depuis  lors,  les 
acteurs  culturels  affirmaient  que  si  une  occasion se  présentait  pour 
qu’un musée renaisse, il ne fallait pas laisser passer cette opportunité. 
De leurs côtés, Guy Bardone, peintre originaire de Saint-Claude et son 
ami  René  Genis,  réfléchissaient  à  une  donation  des  œuvres  qu’ils 
avaient  collectionnées  durant  plusieurs  décennies,  complétée  par  un 
choix significatif de leurs œuvres personnelles. 

En parallèle, dès 1993, des sondages étaient effectués pour détecter 
des  vestiges  archéologiques  susceptibles  d’être  mis  en  valeur  dans 
l’ancien Palais Abbatial.
Pendant quatre ans, Sébastien Bully, archéologue spécialisé dans les 
monastères  et  l’archéologie  religieuse,  et  sa  sœur  Aurélia  Bully, 
historienne, ont mené ce travail de façon quasi bénévole. 
À partir de 1998, les fouilles ont été programmées et financées par la 
Direction régionale des Affaires Culturelles et le Conseil régional de 
Franche-Comté ; Sébastien Bully et son équipe du CNRS et de l’APAHJ 
(association  pour  la  promotion  de  l’archéologie  dans  le  Haut-Jura) 
étant officiellement missionnés pour mener ces recherches en 2002.

Ainsi  est  née l’idée  de créer  un  musée autour  de ces  deux projets 
culturels.

À partir de 2000, différents contacts sont pris avec la Direction des 
Musées de France pour établir  une première esquisse du projet.  Au 
cours de l’année 2001, la Ville acquiert le bâtiment. 
Une étude de programmation est réalisée par Marc Aubry. Le 4 avril 
2002,  la donation  est  signée à Bandol  dans la  propriété  de René 
Genis  entre  les  deux  artistes  et  le  maire  puis  en  2003,  le  projet 
scientifique et culturel est rédigé par Anne Dary, conservatrice en chef 
des musées de Beaux-Arts du Jura. 
Le projet  reçoit  officiellement  l’appellation  « Musée de France » en 
2004 et le bâtiment est classé monument historique l’année suivante. 
Début 2006, les travaux de construction et de réhabilitation débutent. 
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Quelques repères

- 1 idée en germe depuis 8 ans

- Près de 3 ans de travaux

- 2 donateurs : Guy Bardone et René Genis

- Des  fouilles  archéologiques  programmées  depuis  1998  par 

Sébastien Bully, archéologue, chercheur au CNRS

- Inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 

depuis le 6 juillet 1995 du sous-sol et des jardins des trois immeubles 

qui formaient les résidences abbatiales et épiscopales 

- 1 acte de donation à la ville de Saint-Claude signé le 2 avril 2002 à 

Bandol dans la maison de René Genis

- Rédaction durant l’année 2003 du projet scientifique et culturel par 

Anne Dary, conservatrice départementale

- Attribution de l’appellation « Musée de France » en 2004

- Classement du bâtiment « monument historique » en 2005

- 24 janvier 2008, visite de fin de chantier

- 25 octobre 2008, inauguration officielle

- 1 projet de rénovation architecturale conduit par l’architecte 

Adelfo Scaranello

- 1 projet de restitution historique et de mise en place d’un parcours 

de  visite  par  l’architecte  en  chef  des  monuments  historiques,  Paul 

Barnoud

- 1 musée d’une surface totale de 1300 m²

- Une collection constituée des deux donations totalisant 334 œuvres,  

suivie de deux autres en 2008 dont l’Homme qui marche sur colonne, 

d’Auguste Rodin (1900) et  Le coureur,  grand de Germaine Richier 

(1955). 

- 135 peintures, 197 œuvres sur papier

- 80 artistes représentés dans la collection
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LE PROJET ARCHITECTURAL

La rénovation architecturale : un musée dans une habitation

L’atelier d’architecture d’Adelfo Scaranello qui remporte le concours 
d’architecture pour le projet de rénovation du bâtiment et la conception du 
nouveau  musée  commence  ses  études  fin  2004.  Les  travaux  débutent  au 
printemps 2006.

Façade paysage
L’architecture du musée témoigne d’une recherche sur  la  « façade 

paysage ».  Ainsi,  le  traitement  de la façade répond à deux objectifs :  il 
s’agit d’un bâtiment public qui appartient à un alignement de constructions 
d’habitations.  L’expression du projet, le choix des matériaux, la cohérence 
globale s’est donc construite sur une ambivalence : l’appartenance du musée, 
comme bâtiment public, à un ensemble composé de logements. En s’insérant 
dans cet ensemble de logements, une logique de continuité historique du lieu 
pouvait être interrogée. Mais, c’est aussi l’idée que l’architecte se faisait d’un 
musée où l’on exposerait les œuvres comme dans le salon d’une quelconque 
habitation contemporaine. Par la suite,  l’entrée de la lumière naturelle,  la 
dimension des pièces, le traitement de la lumière artificielle, les ambiances 
intérieures  (dimension  des  pièces  et  bois  au  plafond  /  à  la  française) 
concourent à faire de ce musée un lieu exceptionnel bâti en rapport à des 
questions domestiques liées aux logements. 

Façade volume 
Côté « jardin », l'architecte a conservé l’ancienne façade mais lui a 

ajouté une extension contemporaine, composée comme un volume typique des 
constructions  jurassiennes.  Les  fenêtres  et  la  verticalité  de  la  façade 
s’expriment ainsi pour dialoguer avec leur environnement.
La partie basse et vitrée de la façade permet des jeux de transparence : les 
visiteurs aperçoivent la silhouette des baies en arc brisé des deux chapelles 
de l’ancien palais abbatial.
D’autre part,  pour concevoir  le revêtement,  l’architecte s’est  approprié les 
traditions de construction jurassiennes en s’inspirant des tavaillons de bois qui 
protègent les façades exposées aux intempéries. Il a transformé le matériau 
de base, passant du zinc à un alliage cuivre / aluminium et a ainsi recouvert 
toute la façade ce qui lui donne cet aspect « doré ». Il a joué également sur 
l’instabilité  du  matériau,  mat  les  jours  de  temps  gris,  brillant  les  jours 
ensoleillés. 

Intérieur et lumière
Les  espaces  intérieurs  bénéficient  d’une  recherche  esthétique 

particulièrement poussée : lignes pures, couleurs claires, matériaux nobles. Le 
contraste est réel par rapport à l’extension contemporaine. 
D’autre  part,  les  espaces  intérieurs  se  réfèrent  à  l’idée  d’un  rapport 
domestique  qu’entretient  l’art  dans  une  maison  quelconque.  Cela  renvoie 
aussi à l’idée d’un espace où l’art, même s’il est exigeant, serait présenté 
dans une ambiance proche de celle d’un logement. 
Enfin,  toutes  les  salles  bénéficient  d’une lumière particulière  proche de la 
nature de la collection, liée en grande partie à la question du paysage. Un 
dialogue se crée ainsi entre l’intérieur et les vues de l’extérieur. 
Le visiteur se retrouvera, ainsi, dans un espace ouvert et lumineux qui garde 
les proportions des pièces d’habitation transformées en salles d’exposition. 
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La restauration historique 
Paul Barnoud, architecte en chef des monuments historiques

L’archéologue  auteur  des  recherches,  Sébastien  Bully,  s’est  inscrit  dans  le 
courant émergent de l’archéologie en élévation : il ne s’agit plus seulement 
de dégager les arases des édifices détruits mais de lire dans un bâtiment, 
maintes et maintes fois transformé, les traces des dispositions originelles et 
des évolutions. 
C’est un lent travail qui consiste à dégager des couches archéologiques, à 
décaper les murs, mais aussi à établir des relevés précis en notant toutes les 
informations  nécessaires.  De  ces  relevés  se  dégage,  progressivement,  la 
connaissance des états antérieurs. 
Pour  l’architecte  restaurateur,  il  est  extrêmement  rare  de  disposer  d’une 
analyse aussi fine, aussi poussée. L’archéologue a établi un programme de 
restauration précis qui nous a permis de proposer,  dans un délai restreint 
(étude en 2004), un parti détaillé de restauration. 

La restauration

L’état du bâti ne correspondait pas à un état de sédimentation historique ou 
à un état de ruine, mais au résultat de six années de fouilles. 
Les  cloisonnements  avaient  été  supprimés,  de  nombreux  éléments  étaient 
étayés,  l’ensemble  restait  incompréhensible  sans  les  explications  de 
l’archéologue. 
L’objectif  de la restauration consistait  à  remettre en perspective les  états 
anciens des bâtiments  dans toute leur  complexité,  c'est-à-dire répondre à 
trois impératifs : consolider, conserver, évoquer. 

Consolider.  L’édifice  étant,  en  grande  partie,  étayé,  il  convenait, 
après  les fouilles,  d’assurer  sa stabilité.  Les descentes  de charges ont  été 
reconstituées  par  des  maçonneries  traditionnelles,  en  restituant  certains 
éléments ponctuels à l’identique des éléments voisins, comme dans le triplet 
situé entre le vestibule et la chapelle Venet.

Conserver. L’objectif premier de la restauration était de conserver 
tout élément ancien authentique. Les fragments de peintures murales ont été 
soigneusement  dégagés  et  consolidés.  Dans  la  restauration  finale,  les 
épidermes  de  plusieurs  époques  coexistent  sans  qu’un  état  particulier  du 
monument soit privilégié. Les vestiges, destinés à être intégrés dans un musée, 
devaient être le plus explicite possible afin de conserver toute leur valeur 
documentaire.

Évoquer.  La  restauration  ne  saurait  se  limiter  à  une  présentation 
brute des  maçonneries  anciennes.  Il  convenait,  dans un premier  temps,  de 
sélectionner  ce  que  l’on  voulait  montrer :  le  monastère.  Il  fallait  rendre 
intelligible l’articulation des espaces entre eux, mettre en évidence l’évolution 
du bâti et suggérer les dispositions en partie détruites. Les vestiges du XIXe 

siècle ont été, dans l’ensemble, démolis et évacués car leur présence brouillait 
complètement la compréhension du monastère. Des restitutions de baies ont 
été réalisées à partir de l’analyse fine du bâti et une ouverture a été percée 
entre le grand cloître et la chapelle des morts pour retrouver la distribution 
de la lumière originelle. 
Les différents espaces ont été traités de façon différenciée en fonction de la 
particularité de chaque pièce.



UNE DONATION PRESTIGIEUSE D’ART 
FIGURATIF DU XXe SIECLE

La collection  du  musée de l’abbaye reflète  les  choix  esthétiques  de Guy 
Bardone  et  René  Genis,  artistes  avant  d’être  collectionneurs,  élément 
déterminant pour comprendre les choix qui allaient constituer leurs collections 
particulières, puis celles d’un musée aujourd’hui. 
Les œuvres reflètent les affinités que ces artistes entretenaient avec le milieu 
artistique de leur  époque  et  témoignent  d’une  orientation  figurative  pour 
l’ensemble des peintures et dessins.

Une collection figurative

Ces œuvres  retracent  un  courant  de la  peinture  figurative  française des 
années 20 aux années 80.
Ainsi, plusieurs générations d’artistes se succèdent autour de Raoul Dufy, des 
Nabis  (Pierre  Bonnard,  Paul  Sérusier,  Ker-Xavier  Roussel,  Félix  Vallotton, 
Edouard  Vuillard),  des  post-cubistes  (Marcel  Gromaire,  André  Beaudin, 
Francisco Borès),  des artistes de la première École de Paris (1900 – 1920) 
ainsi que des représentants de  la jeune peinture figurative des années 50 
réunis sous le vocable des Peintres de la Réalité Poétique (Maurice Brianchon, 
Raymond Legueult, Roger Limouse, Roland Oudot…).
Quelques artistes, qui ont été des figures de proue de l’art international au 
début du siècle, sont également présents avec des peintures plus tardives de 
Georges Braque, Pablo Picasso, Roger de La Fresnaye, Jacques Villon, Jean 
Pougny, Juan Gris, André Lhote, Serge Charchoune.
Pierre Bonnard est l’artiste le mieux représenté dans la collection avec 32 
numéros (4 peintures, 2 aquarelles, 4 gouaches, 17 dessins, 5 lithographies). 
On pourrait  rajouter également Pierre Lesieur, André Beaudin ou Maurice 
Brianchon.
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COURANTS ARTISTIQUES

La Réalité Poétique

C’est à partir de 1949 que la dénomination  Réalité Poétique apparaîtra, 
titre  de  l’ouvrage  de  Gisèle  d’Assailly  consacré  au  groupe  de  peintres : 
Maurice  Brianchon,  Christian  Caillard,  Jules  Cavaillès,  Raymond  Legueult, 
Roger Limouse, Roland Oudot, André Planson et Kostia Tereschkovitch. 
Les  peintres  dits  de  la  Réalité  Poétique  vont  s’attacher  aux  valeurs 
traditionnelles de l’art. Leurs préoccupations esthétiques vont davantage les 
tourner vers une recherche d’un certain idéal, d’une sincérité et d’une poésie 
dans leur peinture, tout en affirmant un traitement plastique de la réalité tant 
dans les scènes de genres que dans les paysages. 

Les représentants de l’École de Paris 

L’École de Paris rassemble tous les artistes ayant contribué à faire de Paris le 
foyer de la création artistique jusque dans les années 1960. 
Marie Laurencin, André Lhote et Jacques Villon sont issus de la première Ecole 
de Paris,  les  artistes  comme Marc Chagall,  Serge Charchoune,  Juan Gris, 
Jules Pascin et Pablo Picasso font le voyage et s’installent ensuite à Paris.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Bazaine réunit plusieurs artistes 
dont font partie Maurice Estève, André Beaudin. Ils seront désignés plus tard 
comme la « jeune peinture » de l’Ecole de Paris. Parmi les peintres les plus 
représentatifs  se  trouvent  Bernard  Buffet,  Guy  Bardone,  Paul  Collomb, 
Alexandre  Garbell,  Francisco  Borès,  Roger  Chastel,  Zoran  Music,  Mario 
Prassino, Maria Elena Vieira da Silva et Arpad Szenes.
Pierre Lesieur,  André Beaudin,  Maurice Brianchon,  Jean Pougny ou encore 
Bernard Buffet, Raoul Dufy, Jacques Villon,  Pablo Picasso, Albert Marquet 
figurent parmi les artistes les plus collectionnés par Guy Bardone et René 
Genis. 

Le groupe des nabis

Quelques artistes ayant appartenu au cercle des Nabis sont représentés dans 
la collection : il s’agit de Pierre Bonnard, Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier, 
Félix Vallotton et Edouard Vuillard dont l’art se caractérise par un goût pour 
la  couleur  intense  et  un  rapport  particulier  à  la  nature  ce  qui  explique 
l’attachement artistique que les deux donateurs leur portent. 



Dossier de presse – Musée de l’Abbaye / Donations Guy Bardone – René Genis      10

Les donateurs 

Guy Bardone

Né  en  1927,  à  Saint-Claude  dans  le  Jura,  Guy  Bardone  est  « l’un  des 
représentants les plus attachants de l’Ecole de Paris » d’après Jean-Michel 
Nectoux, historien d’art et fin connaisseur de l’œuvre des deux artistes.
En 1942, il rentre à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon puis de 1945 à 1950, il 
étudie  à  l’École  nationale  supérieure  des  Arts  Décoratifs  à  Paris,  dans 
l’atelier du peintre Maurice Brianchon. 
La  même année,  il  rencontre  le  critique George Besson  qui  lui  assure  un 
soutien considérable dans le milieu des galeries et des salons parisiens.
À 25 ans, il reçoit le Prix Fénéon, à 30 ans, le prix Greenshield (Canada). 
Il  gagne  la  confiance  de  Marcel  Guiot  qui  lui  propose  pour  de  longues 
années, les cimaises de sa galerie parisienne.
Sa première exposition est organisée en 1955. Depuis cette date, ses œuvres 
sont régulièrement présentées en France, en Allemagne, en Suisse, aux Etats 
Unis, à Taïwan, au Vénezuela, au Japon. En 2002, Guy Bardone a reçu le 
Prix de la Fondation Taylor.

René Genis

Né le 26 janvier 1922 à Hué au Vietnam, René Genis étudie à l’école des 
Beaux-Arts de Bordeaux puis il entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs  de  Paris.  Il  y  rencontre  notamment  André  Brasilier,  Bernard 
Cathelin, Paul Guiramand et Guy Bardone. 
En 1950, il remporte le 1er diplôme de Peinture décorative dans l’atelier de 
Marcel Gromaire (1892-1961), promotion Albert Marquet.
Dès  cette  période,  René  Genis  expose  ses  toiles  au  Salon  de  la  Jeune 
Peinture et il en reçoit le prix en 1960. 
Grâce à ses voyages et aux expositions qu'il présente dans plusieurs galeries 
à l'étranger (New-York, Genève, Lausanne, Taïwan, Allemagne), René Genis 
acquiert une renommée internationale. 
Il est décédé le 25 février 2004 à Paris à l'âge de 82 ans.

En 2002, Guy Bardone et René Genis donnent à la ville de Saint-Claude un 
ensemble de peintures et de dessins exceptionnel, permettant la naissance du 
nouveau musée. 
En  2008,  le  musée  bénéficie  une  nouvelle  fois  de la  générosité  de  Guy 
Bardone  qui  lui  donne  quatre  tableaux  ainsi  que  deux  sculptures 
exceptionnelles : l’Homme qui marche sur colonne d’Auguste Rodin (1900) et 
Le  coureur,  grand de Germaine Richier  (1955),  par  l’intermédiaire  de  la 
fondation Guy Bardone – René Genis sous égide de la Fondation de France 
constitué par les artistes au bénéfice du musée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Claude_(Jura)
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_f?vrier
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LE PARCOURS DE VISITE

Le  hall  d’accueil  dessert  trois  axes  de  visites :  l’accès  à  l’entresol  vers 
l’archéologie, l’accès aux étages où se déploient les œuvres de la collection 
permanente  et  le  rez-de-chaussée  où  sont  présentées  les  expositions 
temporaires.

Premier étage

Le visiteur découvre la première salle intitulée « à l’aube de la modernité » 
dans laquelle est rappelé le contexte historique et artistique du début du XXe 

siècle. Des œuvres d’Édouard Vuillard, Roger De La Fresnaye ou encore Félix 
Vallotton sont présentées ainsi que La forêt, 1937 de Marcel Gromaire, prêt 
d’un  an  du Musée National  d’art  moderne de Paris.  En  se  retournant,  le 
visiteur découvre sur l’autre pan de mur, deux très belles œuvres de Raoul 
Dufy : L’Atelier au bord de la mer, vers 1925 et La mer, de 1921-22.
Les artistes représentés sont les « pères spirituels » de Bardone et Genis.
Dans ce même espace, le visiteur se dirige dans la salle dédiée à  Pierre 
Bonnard,  peintre particulièrement  bien représenté dans le musée dont les 
œuvres présentées s’échelonnent de 1893 et 1944 ; huiles sur toile, dessins et 
gouaches sont répartis dans cet espace, véritable petit  salon qui tente de 
recréer l’atmosphère intime de l’appartement de Guy Bardone dans lequel 
étaient accrochées ces œuvres pendant près de trente ans. 

« Paysages maritimes »
La visite se poursuit par une salle dans laquelle Pierre Lesieur, Roland Oudot, 
Maurice Brianchon, Jean-Claude Bertrand, René Genis, Alexandre Garbell, 
Jacques Petit et Michel Terrasse évoquent des paysages maritimes à travers 
des vues de plages, de ports, de falaises et de paysages. 

« Dialogue de peintres : Guy Bardone et René Genis »
Seule salle à posséder une hauteur sous plafond de deux étages, cet espace 
monumental  met  en  valeur  un  choix  d’œuvres  emblématiques  des  deux 
donateurs. L’accrochage rassemble les huiles des deux artistes à travers leurs 
nombreux voyages et illustre leurs visions de la nature et du paysage. 

À l’entrée de la salle, une notice biographique présente les deux artistes à 
proximité d’autres peintures de Guy Bardone et René Genis, tout en faisant 
le lien avec la petite salle en face qui présente le documentaire réalisé par 
Philippe Muller. Ce film évoque la vie des deux artistes partagée entre Paris, 
Bandol  et  Saint-Claude  tout  en  intégrant  une  approche  de  leur  travail 
respectif illustrée de nombreux témoignages.
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Second étage

« Paysages »
Comme en écho aux larges baies ouvertes sur les montagnes sanclaudiennes, 
une salle entièrement consacrée au paysage présente des œuvres de Pierre 
Lesieur :  Fenêtre sur nuit ;  Entrée de jardin, serres d’Antibes (1955), d’André 
Beaudin :  Jeux  d’oiseaux  (1955) et  L’oiseau  des  rivières  (1960),  d’André 
Cottavoz :  Les  Oliviers  (Toscane) (1959) et  Paysage  de  Paris (1970)  ;  de 
Maurice Brianchon :  Neige au bois de Boulogne ; mais aussi des œuvres de 
Jean Pollet, Joseph Pressmane, Raymond Legueult, Serge Charchoune, André 
Bauchant, Jean-Claude Verpillat.  C’est un véritable voyage dans le paysage 
pictural des artistes que le visiteur est amené à effectuer. 

« Natures mortes »
Cette salle est annoncée par des natures mortes d’André Cottavoz, Pierre 
Lesieur et un ensemble d’œuvres de Jean Pougny accrochées sur les murs du 
passage qui dessert l’entrée des deux salles d’arts graphiques.  
Puis,  la  salle  « natures  mortes »  présente  un  ensemble  de  tableaux  de 
Bernard  Buffet,  Guy  Bardone,  Francisco  Borès,  Pierre  Lesieur,  Paul 
Guiramand, Pierre Garcia-Fons, Paul Rebeyrolle ainsi que la remarquable 
huile sur toile de Georges Braque : L’Aquarium, 1960-62. 

Cabinets d’arts graphiques
Deux salles sont spécifiquement dédiées aux œuvres sur papier. La première 
présente une salle « Pierre Bonnard et les Nabis » qui intègre un ensemble 
de lithographies et mines de plomb de Bonnard et les œuvres de Ker-Xavier 
Roussel et d’Edouard Vuillard.  La seconde salle intitulée :  « Regard sur la 
collection : une sélection d’œuvres sur papier » présente un choix significatif 
d’œuvres et d’artistes de la collection : Pablo Picasso, Marc Chagall, Alberto 
Giacometti, Paul Signac, Odilon Redon, Zoran Music…
Estampes, mines de plomb, lithographies, fusains, pastels sont ainsi réunis ici.

« Au spectacle »
Peintures et aquarelles où figurent acrobates, acteurs, musiciens et arlequins, 
animent une dernière petite salle évoquant le théâtre. Les formats réduits des 
œuvres  bénéficient  de  l’intimité  du  lieu.  Plusieurs  œuvres  de  Maurice 
Brianchon,  également  décorateur  à  l’opéra  de  Paris,  mais  également  de 
René Genis, Guy Bardone et Albert André rendent compte de l’univers feutré 
du théâtre. 
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L’ANCIEN PALAIS ABBATIAL

Parcours de visite des sous-sols archéologiques

Vestibule
Le vestibule permet d'accéder à la chapelle Notre-Dame des Morts depuis la 
galerie de circulation (ou grand cloître). 
Il distribue plusieurs espaces : la nef de la chapelle (à l’est) et le cimetière 
(aujourd’hui occupé par les jardins, au sud). 
Grâce aux recherches  archéologiques  et  aux travaux de restauration,  de 
larges plaques d’enduit des murs et de la voûte datant du XIIe s. ont pu être 
restaurées. 
Les fouilles et l’étude de documents anciens ont permis de comprendre l’usage 
de ce vestibule, comme étant un espace réservé à des inhumations d’officiers 
du monastère. 

Chapelle Notre-Dame des Morts
Composée d’un vestibule bordé d’une nef ouvrant sur un chœur à abside 
quadrangulaire, la chapelle a été construite contre le grand cloître, sur un 
cimetière plus ancien datant du XIe s. Cet ensemble est voûté au XVe s. puis 
subit une modification au début du XVIIe s. La voûte est alors remplacée par 
un plafond.
La fonction de la chapelle est liée à la commémoration des défunts : messes, 
processions et célébrations. La tombe du sacristain Pierre du Breuil, décédé 
en mars 1503, est creusée au centre de la nef. La lunette ouverte entre le 
grand cloître et la nef permettait aux religieux circulant dans la galerie de 
voir cette tombe en situation privilégiée. 
Au XVIIe s.,  Notre-Dame des Morts est transformée en chapelle privée de 
l’abbé puis en cuisine à partir de 1743. 

Chapelle Claude Venet
La découverte de peintures murales sous une couche de plâtre a permis de 
comprendre l’usage de cet espace, petite chapelle à la fin du Moyen Âge, 
chambre à coucher au XVIIIe s. puis cave au XXe s. 
Les  peintures  murales  restaurées  figurent  le  Christ  en  Majesté entouré  du 
Tétramorphe. Les quatre évangélistes, Saint Jean, Saint Mathieu, Saint Luc et 
Saint  Marc  sont  inscrits  chacun  dans  un  médaillon.  Un  ciel  étoilé  unit 
l’ensemble  de  la  représentation,  exécuté  en  1478  comme  l’indique  une 
dédicace peinte, découverte lors de la restauration du décor de la voûte en 
1999 et 2000. Hormis le fait de dater la peinture, cette dédicace permet 
d’identifier Claude Venet comme le commanditaire de la chapelle mortuaire. 
Les recherches archéologiques ont permis de découvrir un caveau, au centre 
de la chapelle, dans lequel était inhumé le chantre du monastère, Claude 
Venet. C’est l’un des seuls ensembles peints conservé dans la région. 

Enfin,  il  est  à  noter  que  l’étoile  du  détail  de  l’apôtre  est  intégrée  à  la 
signature graphique du musée. 
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Grand cloître
La galerie, que l’on nomme le “grand cloître”, offre une surface et un 

volume importants puisqu’elle est reconnue et accessible sur une longueur de 
26,40 m par 2,80 m de largeur ; elle est voûtée par un berceau brisé dont le 
sommet est à près de 3,70 m de hauteur par rapport au niveau de circulation 
actuel. Le segment du grand cloître offre une rare perspective linéaire tout à 
fait représentative de ce que devait être cette longue galerie médiévale de 
110 m de longueur. Qui plus est, ce type d’aménagement monastique destiné 
à relier les différentes églises abbatiales pour des nécessités liturgiques, est 
à ce jour, le seul exemplaire conservé en élévation que l’on connaisse. La 
datation  haute  de  la  construction,  de  l’époque  romane,  en  renforce 
considérablement l’intérêt. La fouille du sous-sol a livré des vestiges ténus, 
mais significatifs, de constructions monastiques antérieures à la galerie.
La galerie de circulation ou « grand cloître » permettait aux religieux de se 
déplacer à l’intérieur du monastère à l’abri des intempéries ainsi que d’y 
pratiquer des processions entre les différentes églises (Saint-Pierre – Saint-
Paul – Saint-André et Saint-Oyend – Saint-Claude).  

Caves

Grande cave
Utilisée comme cave au XVIIe s., cette pièce se situe à l’emplacement d’un 
bâtiment des XIe-XIIe s. Il pourrait s’agir de l’un des premiers logis de l’abbé. 
Les fouilles archéologiques ont mis au jour une file de tombes maçonnées du 
XIe s. le long du mur extérieur de la galerie. 

Petite cave
Cette petite cave datant du XVe s. fait partie du logis du chantre. Un étroit 
escalier en pierre le long de la façade nord desservait les appartements de 
l’évêque au rez-de-chaussée, depuis le cellier. 

Cage d’escalier
Utilisé comme vestibule et cage d’escalier pour le logis du chantre situé au 
niveau  supérieur,  ce  petit  espace  dévoile  le  tracé  préparatoire  d’une 
peinture murale représentant une Vierge à l’Enfant. 
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Présentation du site et historique des recherches
Sébastien Bully, archéologue, chercheur au CNRS

C’est à partir de plusieurs plans, en particulier de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, qu’on localise le logement de l’abbé entre l’abbatiale des 
Trois  Apôtres  à  l’est  (actuelle  cathédrale)  et  l’abbatiale  Saint-Claude  à 
l’ouest (emplacement du marché couvert de la Grenette). 
La bibliographie, abondante sur l’abbaye de Saint-Claude, n’a que très peu 
abordé la question du logis abbatial. Seules quelques mentions de l’époque 
Moderne ont été relevées, privilégiant les affectataires mais négligeant le 
cadre architectural.  On apprend ainsi  que cette demeure est la résidence 
abbatiale  jusqu’en  1510.  Pierre  de  la  Baume,  abbé  de  1510  à  1526, 
marque le début des abbés commendataires ne résidant plus à l’abbaye ; le 
palais, abandonné par le supérieur de la communauté, est alors la résidence 
du grand prieur qui le remplaçait à la tête du monastère. À la sécularisation 
de  l’établissement  en  1742,  cet  immeuble  devient  le  palais  épiscopal, 
fonction qu’il conserve jusqu’au départ de l’évêque en 1802.

La  volumineuse  monographie  de  Dom  Paul  Benoît  livre  seulement 
quelques indications lapidaires sur le bâtiment, qui ne permettent pas d’en 
appréhender le plan, le fonctionnement ou les origines. Il cite essentiellement 
des réparations tardives sous l’abbatiat de Ferdinand de Rye entre 1607 et 
1626.  En  1989,  le  chanoine  A.  Pouillard  publie  un  article  sur  le  palais 
abbatial – dont il assure la gérance – dans lequel il cite que le sous-sol, “très 
ancien, renferme la cuisine du palais abbatial, une chapelle avec fresques et 
des  caves  comportant  des  pierres  tombales  gravées  en écriture gothique, 
provenant de l’ancien cimetière jouxtant ce palais et actuellement en nature 
de jardin”. 

Dès lors, les sous-sols ont été inventoriés en 1993 dans le cadre d’une 
évaluation  du  patrimoine  archéologique urbain  avant  d’être  succinctement 
étudiés durant l’été 1994 dans la perspective d’une première protection au 
titre des Monuments Historiques. 
Le sous-sol  et  les  jardins  des  trois  immeubles  qui  formaient  les  résidences 
abbatiales  et  épiscopales  sont  inscrits  à  l’Inventaire  supplémentaire  des 
Monuments  Historiques  depuis  le  6  juillet  1995.  Cette  première  étude, 
renforçant l’intérêt du site en révélant sa complexité, a imposé une recherche 
plus  approfondie,  pluridisciplinaire,  prenant  en  compte  l’archéologie  des 
élévations comme celle du sous-sol,  l’anthropologie,  l’histoire de l’art  et  la 
recherche  documentaire  en  archives.  La  Commission  Interrégionale  de  la 
Recherche Archéologique, réunie en session les 17 et 20 février 1998 a émis 
un avis favorable à une demande de fouille programmée dont la première 
campagne s’est déroulée durant l’hiver 1998-1999. L’étude archéologique 
était  initialement  programmée  jusqu’en  2005/2006,  mais  le  rachat  de 
l’immeuble par la Ville de Saint-Claude et sa volonté d’y créer un musée a 
modifié  l’échéancier  de  l’intervention  qui  c’est  achevée  en  2003.  En  juin 
2002, une nouvelle commission (C. R. P. S.) s’est prononcée favorablement à 
l’extension de l’inscription à l’ensemble de l’immeuble (arrêté d’inscription en 
date du 5 mars 2003), ainsi qu’au classement d’une partie des sous-sols. Le 
12  janvier  2004,  la  commission  supérieure  des  Monuments  Historiques  a 
demandé  le  classement  de  la  totalité  des  immeubles  composant  l’ancien 
quartier abbatial.
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Histoire du monastère
Aurélia Bully, historienne

De la puissante abbaye bénédictine de Saint-Claude, l’une des plus 
anciennes  fondée  en  Gaule,  siège  d’un  pèlerinage,  il  reste  aujourd’hui 
quelques éléments anciens inscrits dans des édifices modernes, la cathédrale 
actuelle,  ancienne  abbatiale  des  Trois-Apôtres,  ainsi  qu’un  très  important 
fonds d’archives.

Notre connaissance de cette abbaye débute avec un écrit anonyme 
du début du VIe s. racontant les vies des Pères du Jura. L’ermitage primitif 
essaime bientôt à Lauconne (Saint-Lupicin), la Balme (Saint-Romain-de-Roche) 
et probablement Romainmôtier, sur le versant suisse du Jura. Au VIe s., l’abbé 
Oyend instaure à Condadisco une véritable vie conventuelle à la suite d’un 
incendie qui lui permet de réorganiser les bâtiments primitifs.

Condat devient peu à peu l’abbaye mère d’un réseau d’églises et de 
prieurés,  situés  dans  les diocèses de Lyon,  Besançon,  Vienne,  Nevers,  puis 
Langres, Genève, Lausanne, Mâcon, etc. Le monastère se trouve à la tête d’un 
vaste territoire, qu’on appellera ensuite Terre de Saint-Claude, du nom d’un 
abbé mérovingien dont le corps est découvert au XIIe s., et qui donne lieu à 
un important pèlerinage. 

Au XIe s., l’abbaye entame une vaste entreprise de rénovation, avec 
notamment  la  reconstruction  de  l’église  Saint-Oyend,  à  l’emplacement 
actuelle de la Grenette, ainsi que l’édification d’un long couloir voûté reliant 
cette dernière à l’église Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André, située à l’est 
du monastère. Le XIIe s. lui est moins favorable. Mais la découverte du corps 
intact  de l’abbé Claude et  le  pèlerinage qui  lui  est  associé donnent  une 
impulsion nouvelle  au monastère, qui se fait toutefois  plus particulièrement 
ressentir à l’extrême fin du Moyen Âge.

Dans les années 1390 débute la reconstruction de l’abbatiale des 
Trois-Apôtres,  qui  s’étale  jusqu’au  XVIIIe  s.,  ainsi  que  la  rénovation  de 
l’ensemble des bâtiments communautaires, tels que le réfectoire ou le dortoir. 

À la fin du XVIIe s., deux nouvelles tentatives de réforme préparent 
la  sécularisation  de  l’établissement,  qui  devient  effective  en  1742.  En 
d’autres  termes,  la  Terre  de  Saint-Claude  est  constituée  en  diocèse, 
l’abbatiale  des  Trois-Apôtres  est  érigée  en  cathédrale  et  le  chapitre 
monastique évolue en chapitre canonial.  En 1754, l’église Saint-Oyend et 
Saint-Claude, qui abrite les reliques des deux saints, est détruite. Les châsses 
sont alors transférées en la cathédrale. La révolution et la constitution civile 
du clergé mettent un terme à la principauté ecclésiastique de l’abbaye de 
Saint-Claude, fondée 1300 ans auparavant. En 1799, un incendie ravage la 
ville  de  Saint-Claude  et  signe  la  fin  des  anciens  bâtiments  monastiques, 
détruits dans leur quasi-totalité. 



LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Hommage à René Genis             5 octobre 2008 – 22 février 2009

Cette première exposition temporaire s’inscrit dans la perspective de 
l’inauguration  du  musée.  Une  sélection  de  peintures  et  de  dessins  a  été 
effectuée dans la collection de Guy Bardone. 
Cette  exposition  met  en  valeur  un  ensemble  important  de  dessins,  peu 
présentés et étudiés dans l’ensemble de l’œuvre de René Genis.

Une  quarantaine  de  dessins  aux  techniques  variées  montrera  la 
diversité des thèmes abordés par l’artiste et permet de mieux appréhender 
l’ensemble de son travail : des esquisses préparatoires de ses natures mortes 
peintes, à des scènes de son quotidien croquées sur le vif qui dénotent d’une 
acuité visuelle exceptionnelle, proche parfois même de la caricature. 

Parallèlement  à  la  salle  destinée  aux  dessins,  un  second  espace 
présente un ensemble de peintures de ses débuts des années cinquante à 
travers les vues urbaines (Bordeaux, Paris, Estremoz…), les paysages et les 
natures mortes.

Son sujet de prédilection - les natures mortes - expose des thèmes 
qu’il  a continuellement  travaillés et fouillés : la table,  les objets  peints,  les 
fonds de tapisseries ou de tissus qu’il collectionnait au gré de ses voyages. 
Tous ces éléments mis en espace lui permettaient de travailler la matière, les 
couleurs et textures des motifs. Leur utilisation systématique est directement 
influencée par son passage à l’école des arts décoratifs de Paris et de la 
prégnance accordée au dessin qui transparaît également dans le traitement 
pictural de ses natures mortes.

Enfin,  un  triptyque  de  paysages  enneigés  montre  un  sujet  peu 
représenté dans son œuvre, alors qu’il a été très largement peint par son ami 
Guy  Bardone,  mais  qui  témoigne  du  traitement  subtil  de  sa  palette  de 
couleurs, appliqué au paysage.  

René Genis, Sud Portugal © Daniel Louvard
       

René Genis, Bali III © Daniel Louvard     René Genis, Portrait d’enfant 
    © Daniel Louvard
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SERVICE CULTUREL ET MEDIATION

Evénements 
*Journées portes ouvertes – tous publics
Vendredi 31 octobre, samedi 1er et dimanche 2 novembre 2008 
De 10h à 12h et de 14h à 17h

*Rencontre et concert au musée
Rencontre  et  dialogue  à  deux :  Jean-Michel  Nectoux,  historien  d’art  et 
musicologue, et Valérie Pugin, directrice du musée proposeront une discussion 
autour des œuvres de l’exposition consacrée à René Genis. À l’issue de cette 
rencontre,  sera proposé un  concert  impromptu à partir  d’une sélection de 
compositeurs que René Genis appréciait particulièrement. 

Invitation  au  musée  du  prestigieux  Quatuor  Byron  :  jeunes  instrumentistes 
européens qui sont passés, entre autres, par le Conservatoire Supérieur de 
musique  de  Genève  (en  partenariat  avec  le  Conservatoire  Municipal  de 
Saint-Claude).
Au programme : quatuors à cordes de Debussy.
(Date à venir)

Visites tout public
*Visite commentée gratuite les premiers dimanches de chaque mois à 15h
Premier rendez-vous le 7 décembre 2008 : promenade - découverte du musée

*Jeux pour les familles – fin 2008
Sur les traces des objets : un gardien s’est amusé à mélanger les objets des 
tableaux. À l’aide du livret, retrouvez où se cachent les objets et sur quels 
tableaux ils se situent.

Groupes scolaires et centres de loisirs
*Visite pour les enfants de 6 - 8 ans
« Décomposer une nature morte »
Visite  destinée  à  mettre  en  volume  plusieurs  œuvres  présentes  dans 
l’exposition à partir de véritables objets, précédée d’une activité à partir 
d’un livret - jeu. 

*Visite et atelier – Primaire – premier trimestre 2009
« Geste  et  dessin » :  autour  des  dessins  de  R.  Genis,  un  intervenant 
proposera une visite suivie d’un atelier consacré aux techniques du dessin.
« Réaliser  une  nature  morte  en  collage » -  avec  un  intervenant  en  arts 
plastiques.

*Visite  pédagogique  de  l’exposition  temporaire  et  des  collections 
permanentes  pour  les  enseignants  des  premiers  et  seconds  degrés,  les 
responsables des centres socioculturels de Saint-Claude et de la communauté 
de communes de Val de Bienne
(Date à venir)
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EN PRATIQUE 

Jours et horaires d’ouverture 

- Du 1er mai au 30 septembre, 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30 sauf le mardi

- Du 1er octobre au 30 avril, 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf les lundis et mardis

Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

Tarifs d’entrée

Plein tarif - adultes individuels 5,00 €

Demi-tarif - étudiants, enfants de 6 à 18 ans, personnes handicapées et leurs 
accompagnateurs, chômeurs, RMI, RMA, 2,50 €
personnes de plus de 60 ans 

Demi-tarif - groupes à partir de 10 personnes, groupes scolaires, centres de loisirs, 
centres sociaux, associations culturelles 2,50 €

Tarifs famille
Pour les adultes : 3 € par personne 
Pour les enfants de plus de 6 ans : 2 € par enfant

Gratuité : enfants de moins de 6 ans accompagnés, scolaires, centres sociaux, centres 
de loisirs et étudiants des établissements de Saint-Claude et de la Communauté de 
communes de Val de Bienne, étudiants en histoire de l’art, écoles d’art, conservateurs 
(ICOM), artistes inscrits à la Maison des artistes, accompagnateurs de groupes et 
chauffeurs de cars, presse.

Médiation pour les groupes sur réservation
Visites découverte du musée : 1,50 € par personne  
Visites, ateliers en direction des scolaires 
et du hors temps scolaire : 1,00 € par enfant

Contact

Au musée 
Musée de l’Abbaye / Donations Guy Bardone – René Genis
3, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. : 03  84 38 12 60 - Fax : 03 84 42 25 37

À la communauté de communes de Val de Bienne
Président : M. Francis Lahaut
Directeur : M. Christian Portigliatti (christian.portigliatti@valdebienne.fr)
Hôtel de Ville
32, rue du pré - BP 157
39206 Saint-Claude cedex
Tél. : 03 84 41 42 30 - Fax : 03 84 41 42 31

L’équipe du musée
Direction : Valérie Pugin / valerie.pugin@valdebienne.fr
Service des publics : Claire Giraux / ce.giraux@valdebienne.fr
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VISUELS 
Visuels libres de droits (disponibles sur cd-rom sur demande)

Pierre Bonnard, Les Toits à travers les mimosas © Patrice Schmidt - ADAGP 2008

Guy Bardone, Neige, Suisse © Patrice Schmidt - ADAGP 2008

René Genis, Le Mur rouge, Mexique © Patrice Schmidt - ADAGP 2008
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VISUELS 
Visuels libres de droits (disponibles sur cd-rom sur demande)

Maurice Brianchon, Plage aux personnages  © Patrice Schmidt - ADAGP 2008

Pierre Lesieur, Entrée de jardin, serres d’Antibes © Patrice Schmidt - ADAGP 2008

  

Bernard Buffet, Vanité © Patrice Schmidt - ADAGP 2008

Georges Braque, L’Aquarium © Patrice Schmidt - ADAGP 2008
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VISUELS 
Visuels libres de droits (disponibles sur cd-rom sur demande)

Pierre Bonnard, Le Bain © Patrice Schmidt - ADAGP 2008

Odilon Redon, Paysage à Peyrelebade  © Patrice Schmidt - ADAGP 2008

Alberto Giacometti, Tête d’homme © Patrice Schmidt - ADAGP 2008
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VISUELS 
Visuels libres de droits (disponibles sur cd-rom sur demande)

Le grand cloître, musée de l’abbaye © Daniel Louvard

Détail d’un apôtre, chapelle Claude Venet, musée de l’abbaye © Robert Le Pennec

Chapelle Claude Venet, musée de l’abbaye © Daniel Louvard
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VISUELS 
Visuels libres de droits (disponibles sur cd-rom sur demande)

Le vestibule, chapelle Notre-Dame des Morts, musée de l’abbaye © Daniel Louvard

Christ en majesté, chapelle Claude Venet, musée de l’abbaye © Robert Le Pennec
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LE FINANCEMENT DU MUSEE

Coût total : 4 681 391 €uros 

RECETTE HT
ETAT Réserve Parlementaire 30 000 0,64 %

ETAT - DRAC 1 326 476 28,34 %

Conseil régional de Franche-Comté 678 297 14,49 %

Conseil général du Jura 585 340 12,50 %
Conseil général du Jura - Contrat 
Partenariat Urbain 80 296 

1,72 %

FEDER 543 560 11,61 %

Total Subventions 3 243 969 69,29 %
Ville de Saint-Claude/CC Val de 
Bienne 1 437 422 30,71 %

DEPENSES HT
Acquisition + Fouilles + Etudes 650 995 13,91 %

Maîtrise d’œuvre et divers 694 563 14,84 %

Frais communs 159 273
Honoraires Maîtrise d’œuvre
A. Scaranello 364 971
Honoraires P. Barnoud 170 319 
Travaux 543 560 71,26 %

Travaux et aménagement musée 2 520 403
Travaux Archéologie 815 430

Le financement du musée, qui a reçu l’appellation « Musée de France », est 
porté par l’Etat, L’Europe, la Région Franche-Comté, la Direction régionale 
des  Affaires  Culturelles  de  Franche-Comté,  le  département  du  Jura,  la 
Communauté de communes de Val de Bienne et la Ville de Saint-Claude.
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LES ENTREPRISES

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Claude et communauté de communes  de 
Val de Bienne
Maîtrise d’œuvre : Agence A. Scaranello et Agence P. Barnoud, atelier Cairn, 
monuments historiques

Société Activité
SONDEFOR Fondations
BARONI Gros Œuvre
PATEU ET ROBERT Restauration de pierres de tailles
MARILLIER
GAUTHIER

Charpente Ossature Bois

SARL FOURQUET Couverture Bardage
PACAUD Menuiseries Ext. Bois
CANIER Ferronnerie/Serrurerie
LANCON Menuiseries Int. Parquet
HP 84 Agencement Immobilier
2.26 Architecture communication Graphisme Signalétique
POULAIN Cloisons doublage peinture
SOLSYSTEM Carrelages Faïences Pierre 
CANIER Menuiserie Métallique
THYSSENKRUPP ASCENSEUR Ascenseur

ALFORT Rampe Handicapé

PICARD Plomberie 
Chauffage VMC Clim.

CEGELEC Electricité Éclairage Scénographie

FCE Espaces Verts

JACQUET Maçonnerie Pierre de taille

ASSELIN Charpente Menuiserie

ARCAMS Restauration des décors peints 

ATELIER PAROT Vitraux

CORTINOVIS Nettoyage

SCENERGIE Bureau d’Etude Eclairage Electricité
ABECASSIS Vérificateur des MH
DUCK SCENO Bureau d’Etudes

BET Image et Calcul Bureau d’Etudes Thermique - 
Structures

Bureau Véritas Mission SPS et CT
Conducteur d’opération DDE Mme Neel et M. Locatelli
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La commune de Saint-Lupicin,
L’Association des Amis du Vieux Saint-Claude,
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