Au musée Anne-de-Beaujeu (Moulins) • du 13 février au 30 mai 2010
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Moulins, Janvier 2010

« Vous avez un talent vrai et fin, le coup d’œil qui saisit le style, la touche ferme,
agile et forte, beaucoup d’esprit dans le burin et beaucoup de naïveté, et ce don
rare de la lumière dans l’ombre. Ce qui me frappe et me charme dans vos eauxfortes, c’est le grand jour, la gaîté, l’aspect souriant, cette joie du commencement
qui est toute la grâce du matin. Vos planches semblent baignées d’aurore ».
C’est en ces termes que Victor Hugo, alors en exil dans sa maison d’Hauteville
House à Guernesey, qualifie l’œuvre gravé d’Armand Queyroy dans une
lettre qu’il lui adresse le 17 avril 1864.
Armand Queyroy par A. Feyen-Perrin (1826-1888)
Coll. particulière

Co-fondateur de la Société des Aquafortistes, Armand Queyroy (1830-1893) va devenir l’un des représentants notoires de la gravure à l’eau-forte sous
le Second Empire, tout en comptant parmi les importants collectionneurs de son temps. Il participera activement à la création de deux musées de
province : Vendôme, sa ville natale, et Moulins dont il sera le conservateur. Mais l’estime dont jouit son œuvre suit le déclin de l’eau-forte. Son nom tombe
dans l’oubli, au point que dès 1907, au moment de la vente de sa collection, Henry Jouin parle déjà de lui comme d’une « personnalité provinciale qu’il
convient de remettre en pleine lumière ».
Tel est le but poursuivi par le musée Anne-de-Beaujeu avec la présente exposition et la publication du catalogue de l’œuvre d’Armand Queyroy qui
l’accompagne (parution début mars, avec le concours de l’association des Musées bourbonnais).
Près de 200 œuvres (peintures, dessins, gravures) provenant de collections publiques et privées permettent de retracer la carrière artistique d’Armand Queyroy.

ET AUTOUR dE l’EXPOSITION
... des visites commentées :

mercredi 24 février à 15h par Marie Bèche, responsable de la médiation au musée Anne-de-Beaujeu
dimanche 21 mars à 15h par Antoine Paillet, responsable du service du patrimoine au Conseil général de l’Allier
dimanche 18 avril à 15h par Marie Bèche, responsable de la médiation au musée Anne-de-Beaujeu
dimanche 9 mai à 15h par Antoine Paillet, responsable du service du patrimoine au Conseil général de l’Allier
Visite gratuite, s’acquitter du droit d’entrée au musée

Armand Queyroy, artiste et collectionneur par Antoine Paillet, responsable du service du patrimoine au Conseil général de l’Allier, mercredi 17 février à 18h
Connu pour ses gravures à l’eau-forte (dont sa série sur «le Vieux Moulins»), Armand Queyroy révèle aussi un talent de dessinateur, de caricaturiste et de
peintre. Il est par ailleurs une figure caractéristique du collectionneur au XIXe siècle.
Entrée libre, réservation indispensable

Hôtel de l’abbesse d’Yseure, Armand Queyroy
Eau-forte, 1866, Coll. musée Anne-de-Beaujeu

Chanteurs de Noël (Bourbonnais), Armand
Queyroy (1864)

Chateau ducal, Armand Queyroy

Jacquemart, place de l’horloge, Armand Queyroy
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... une conférence :

