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I
naugurée en janvier 1995 par son créateur, M. Georges 
Bemberg (1916-2011), la Fondation Bemberg est abritée 
dans l’un des plus beaux bâtiments Renaissance de Toulouse, 
entièrement rénové par la municipalité et la Fondation, l’Hôtel 

d’Assézat. Etablissement privé et autonome, la Fondation Bem-
berg présente les collections de tableaux et d’objets d’art réunis 
par M. Bemberg au cours de sa vie.

À l’origine, la Fondation était surtout riche en peintures de 
la Renaissance (signées Clouet, Cranach, Le Tintoret, Véronèse...) 
et de l’École Française Moderne, avec notamment l’un des plus 
importants ensembles au monde d’œuvres de Pierre Bonnard. 
La Fondation comptait également 
lors de son ouverture des bronzes, 
des reliures et différents objets 
d’art témoignant de la sûreté et 
de l’éclectisme du goût de celui 
qui les a choisis.

Depuis, ce noyau primordial 
s’est trouvé considérablement 
enrichi. La Fondation Bemberg 
a su très vite s’enraciner dans la 
vie culturelle de Toulouse et de 
sa région, avec la création d’un 
Service Éducatif qui accueille tous 
les ans plus de 12 000 enfants et 
adolescents, de visites à thème, 
de cours d’histoire de l’art le 
samedi matin, et de diverses 
activités, dont au premier chef 
des expositions temporaires 
prestigieuses.
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LA FONDATION BEMBERG

Masque Nafana  - Côte d’Ivoire
Bois sculpté à décor en damier, pigments

150 x 77 x 7,5 cm - Inv. 990.8
cl. Jacqueline Hyde ©ADAGP, 2020

L’exposition « Collections  
de la Fondation des Treilles » 
est présentée du 24 avril  
au 30 août 2020

L ’hôtel d’Assézat a été construit dans la seconde moitié 
du xvie siècle, pour Pierre Assézat, négociant enrichi par 
le commerce, alors florissant, du pastel. Venu d’Espalion 
au début du xvie siècle, pour rejoindre ses frères aînés 

déjà associés à ce commerce, Pierre Assézat en devint l’héritier 
et le successeur en 1545. Marié à la fille d’un capitoul, receveur 
général de la reine douairière, Éléonore d’Autriche, il accéda au 
Capitoulat en 1552. Dès 1551, il avait commencé à acquérir les 
terrains nécessaires à la construction d’une “grande maison”. Le 
26 mars 1555, il conclut un bail à besogne avec le maître-maçon, 
Jean Castagné, et l’architecte sculpteur, Nicolas Bachelier, pour 
la construction du corps de logis formé de deux ailes perpendi-
culaires reliées par l’escalier. À la mort de Nicolas Bachelier, en 
1557, son fils Dominique dirigea les travaux du pavillon d’entrée, 
de la galerie ouverte sur la cour et enfin, de la “coursière” qui 
anime le mur mitoyen aveugle. En 1761, les descendants de Pierre 
Assézat vendirent l’hôtel au Baron de Puymaurin, qui modernisa 
façades et appartements.

L’hôtel d’Assézat nous parvient donc après deux campagnes 
de travaux bien distinctes : à la Renaissance appartiennent la 
composition générale, le dessin des façades, la superposition 
des ordres dorique, ionique et corinthien, l’importance donnée 
à tous les éléments d’architecture par l’emploi de la pierre ; au 
xviiie siècle, les fenêtres à meneaux ont été remplacées par de 
grandes fenêtres au premier niveau, pour éclairer les salons 
nouvellement créés. Au xixe siècle, après avoir été transformé en 
entrepôts et bureaux, l’hôtel d’Assézat fut acheté par la banque 
Ozenne et légué en 1895 à la Ville de Toulouse.

C’est au terme d’une étude de plusieurs années qu’a pris 
forme le projet de réhabilitation de l’hôtel d’Assézat, ainsi 
que celui de son aménagement en vue d’abriter la Fondation  
Bemberg. En effet, ce bâtiment dans lequel seul le strict minimum 
de travaux d’entretien courant avait été fait depuis la fin du xixe 
siècle, se trouvait en 1990 dans un état précaire exigeant une 
rénovation complète. Les travaux, commencés en mai 1993, se 
sont achevés début 1995, et la Fondation a ouvert ses portes 
dans un bâtiment entièrement rénové et réaménagé en fonction 
de sa nouvelle vocation culturelle. 

L’HÔTEL D’ASSÉZAT

©Pascal Pariselle
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Installée depuis 1995 à Toulouse dans l’Hôtel 
d’Assézat, la Fondation Bemberg a réalisé 
une première extension et rénovation de 
ses espaces en 2001 permettant d’y intégrer 

de nouveaux espaces comme l’auditorium, les 
ateliers pédagogiques, etc. À l’issue de près 
de 25 ans d’activités, le musée nécessite des 
aménagements plus adaptés à sa fréquentation 
et aux attentes du public notamment en terme 
d’accueil. Afin d’offrir la meilleure expérience 
possible à chacun de ses visiteurs, le conseil 
d’administration de la Fondation Bemberg 
a décidé d’un ambitieux chantier de rénova-
tion qui débutera à la fin de l’année 2020. Ce 
chantier aura pour but de repenser les aspects 
techniques et de conservation préventive, ainsi 
que mener une réflexion en profondeur sur 
les aspects fonctionnels et notamment sur le 
parcours des agencements muséographiques, 
les systèmes d’éclairage ainsi que les dispositifs 
de médiation associés.

Ce nouveau projet intègrera donc différents 
paramètres : muséographiques, architecturaux 
et patrimoniaux, fonctionnels et techniques. La 
Fondation Bemberg a entrepris une consultation 
auprès d’architectes et de scénographes et est 
heureuse d’annoncer que le choix de l’équipe 
de maîtrise d’oeuvre missionnée pour ce projet 
s’est porté sur Philippe Pumain.

PROJET MUSÉOGRAPHIQUE

L’ACTUALITÉ 2020-2021 DE LA 
FONDATION BEMBERG : PROJET 
MUSÉOGRAPHIQUE POUR UN 
MUSÉE ENCORE PLUS BEAU

l’actualité 2020-2021UNE VIE POUR L’ART
GEORGES BEMBERG

I
l aurait pu être pianiste, compositeur, écrivain, ou encore 
auteur de théâtre, mais c’est en collectionneur que Georges 
Bemberg dédiera sa vie à l’art. Véritable cosmopolite d’autre-
fois, Georges Bemberg est l’héritier d’une vieille famille vivant 

depuis longtemps entre l’Ancien et le Nouveau Monde. Né en 
Argentine en 1916, il grandit en France. Pianiste talentueux, il 
choisit Harvard pour ses études afin de côtoyer toute l’élite des 
compositeurs du xxe siècle. Finalement, il renonce à la carrière 
musicale, trop exclusive à son goût, pour se lancer dans la création 
littéraire. Diplômé en littérature comparée, il publie différents 
ouvrages et certaines de ses pièces sont jouées avec succès Off 
Broadway. Néanmoins, l’amour de l’art prévaudra.

De sa famille, amie des arts et mécène, Georges Bemberg a 
hérité de l’amour de la peinture. Aux États-Unis, puis en France, 

Georges Bemberg 
se familiarise avec le marché de l’art. Il est 
ébloui par Bonnard et va constituer, au fil 
des ans, un des plus grands ensembles 
de ce peintre. Il le complétera par nombre 
d’autres grandes signatures de la fin du xixe 
et du début du xxe.

Il réunira également nombre de tableaux 
anciens des xvie et xviie siècles dont une 
majorité de portraits. Toutes les formes 
d’expression de l’art le passionnent, et une 
foule d’objets précieux viennent s’ajouter 
à une collection qu’il ne va jamais cesser 
d’enrichir. Dans les années 1980, il recherche 
un lieu pour partager sa collection avec le 
public, considérant que les beaux objets 
doivent être vus par tous. C’est ainsi qu’il 
installe sa Fondation à Toulouse. Ce qui 
distingue la collection Bemberg et en fait 
tout le charme et la personnalité est qu’elle 
n’est rien d’autre que le reflet fidèle du goût 
de son auteur.

Intérieur de M. Georges Bemberg à Paris
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ACTIVITÉS DU MUSÉE
CONFÉRENCES 
D’HISTOIRE  
DE L’ART 

Proposées le samedi matin à 10h30 par la Fondation 
Bemberg et ses conférenciers, les Conférences d’histoire 
de l’art vous permettent d’approfondir ou de découvrir 
de nouvelles thématiques. De la Préhistoire au xxie siècle : 
peinture, sculpture, architecture, ces conférences sont 
autant de fenêtres ouvertes sur l’art de toutes les époques.

En outre, ces conférences peuvent de nouveau être pro-
posées aux groupes, désireux de s’initier à l’histoire de 
l’art, sur réservation. Le catalogue complet des thèmes 
proposés est disponible sur demande à l’accueil de la 
Fondation Bemberg ou également consultable sur Internet.

Informations pratiques

Capacité d’accueil : Salle de conférences d’une capacité 
de 80 personnes, équipée d’un vidéoprojecteur.

Durée de la conférence : 1h30

Tarifs : 
Individuel :  . . . . . . . . . . . . . .Plein tarif 10 €, réduit 7 €

Abonnement  : 
6 cours . . . . . . . . . . . . . . . . . 50  €
10 cours . . . . . . . . . . . . . . . . 83  €

VISITES  
PUBLIQUES 

VISITES 
À THÈME 

La Fondation Bemberg propose des visites guidées du 
mardi au dimanche, à 15h30.

Les mardis, jeudis et samedis vous sont présentées les 
collections anciennes. Venez découvrir les peintures, le 
mobilier et les objets d’art du xvie au xviiie siècles.

Les mercredis, vendredis et dimanches vous sont présentées 
les collections modernes. À la découverte des peintures 
impressionnistes et post-impressionnistes.

Informations pratiques

Début : 15h30 - Durée : 1h15 
Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 8 €

La Fondation Bemberg propose le 1er dimanche de chaque 
mois une visite thématique. Organisées par les conféren-
ciers du musée, ces visites développent des thèmes variés : 
de l’impressionnisme à l’image de la femme dans l’art, en 
passant par la peinture hollandaise ou le portrait, c’est 
à une véritable redécouverte de sa collection que vous 
convie l’équipe de la Fondation.

À la demande et seulement pour les groupes, des visites 
à thème peuvent être également programmées. Celles-ci 
permettent une approche plus approfondie de la collec-
tion. Vous pouvez demander le catalogue à l’accueil de la 
Fondation ou le télécharger sur le site.

Informations pratiques

Le 1er dimanche de chaque mois
Début : 16h30 - Durée : 1h
Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 8 €
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Enseignants et animateurs, le musée vous propose une 
large palette d’activités pour le public scolaire (depuis 
les classes maternelles jusqu’aux classes préparatoires) 
et les centres de loisirs.  

Des visites guidées en lien direct avec le lieu et les 
collections permettent de découvrir l’art occidental de 
la Renaissance jusqu’à la première moitié du XXe siècle. 
Elles abordent des thématiques en liaison avec les 
programmes scolaires, privilégient les approches trans-
versales et interdisciplinaires et contribuent à éveiller la 
curiosité des jeunes.

Des ateliers de pratique artistique stimulent leur créati-
vité, les initient à diverses techniques et les amènent à 
porter un nouveau regard sur les œuvres d’art.

Pour plus de renseignements, contactez le Service 
Éducatif au : 05 61 12 06 89 (Cécile Pistre et Marie-Line 
Lamonzie) - contact@bemberg-educatif.org

Thèmes, tarifs et conditions de visite :  
www.bemberg-educatif.org 
www.fondation-bemberg.fr

SCOLAIRES

VISITES EN FAMILLE  (à partir de 6 ans)
La curiosité se partage en famille !  
Pour découvrir ensemble la collection à travers des 
visites aux thèmes adaptés. Ces visites sont menées par 
un conférencier de la Fondation Bemberg.

DÉCOUVRIR LE MUSÉE EN S’AMUSANT

Des livrets, des jeux, des fiches... pour s’amuser au musée ! 
Le Service Éducatif de la Fondation Bemberg vous propose 
de partir à la découverte du musée, seul ou en famille, avec 
l’aide de différents supports adaptés aux enfants.

... Et également un site internet « L’art en s’amusant » 
www.bemberg-educatif.org et une application (p.24) !

JEUNE PUBLIC 

EN FAMILLE

LES VISITES CONTÉES  (à partir de 4 ans) 
Munissez-vous simplement de vos yeux, de vos oreilles 
et de votre imaginaire et vous serez très vite transportés 
dans le monde fabuleux de la conteuse Céline Molinari.
Informations pratiques

• À 15h30 (1h ou 1h30) 
• 5,50 € enfant / 3,50 € adulte 
• 15 enfants maximum / inscription obligatoire

STAGES VACANCES SCOLAIRES

Stage enfants de 8 à 12 ans - Stage ados de 11 à 15 ans. 
Le Service Éducatif de la Fondation Bemberg invite les en-
fants et les adolescents à vivre et à partager toujours plus 
d’aventures artistiques ! Un programme différent chaque 
année, des intervenants spécialistes de la thématique 
abordée ! Inscription obligatoire.
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DATE HEURE ACTIVITÉ PUBLIC

Dimanche 
1er mars 16h30 VISITE THÉMATIQUE : Les symboles en peinture.

Maël Leroyer

Samedi  
7 mars 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Le geste et la matière. 
Regards sur la peinture informelle en Europe.  (1945-1960)
Dans l’héritage du surréalisme qui jette déjà un pavé dans la mare 
de la peinture figurative, certains peintres de l’après-guerre tendent 
à rechercher dans l’absence de forme, une nouvelle expression. 
Muriel Tisserant

Dimanche 
8 mars 16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +) : 
L’art sous toutes ses coutures (le costume)
Découvrons l’évolution des modes et de l’habillement dans les 
peintures de la Renaissance jusqu’au xixe siècle. Céline Laurière 

Samedi 
14 mars 10h30 CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : La gravure ou l’art du 

multiple. Myriam Pastor

Samedi 
21 mars 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : 
Iconographie de la vierge dans la sculpture gothique.
(xiie / xvie). La fin du Moyen-Âge correspond à un développement 
du culte marial. L’iconographie de la Vierge s’enrichit considéra-
blement, elle devient le sujet de prédilection des sculpteurs. Du 
milieu du xiie siècle à la fin du xve siècle, d’œuvre en œuvre, un 
nouveau modèle s’impose.
Laurette Simon

Samedi 
28 mars 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : 
Représenter le corps au xxe siècle. 
L’homme en Occident reste très attaché à la figuration et à sa propre 
représentation. Comment l’artiste contemporain exploite-t-il son 
rapport au corps ?
Myriam Pastor

MARS
Fidèle au souci de partage  et au cosmopolitisme de son fondateur, la Fondation 
Bemberg prête ses œuvres de par le monde. Voici reproduits ici les tableaux qui, 
durant ce semestre, rejoindrons provisoirement d’autres horizons pour la plus 
grande joie d’amateurs d’Art du monde entier.

DES ŒUVRES EN VOYAGE
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MUSÉE EXPOSITION DATES ŒUVRES

Hamburger  
Kunsthalle, Hamburg

Goya, Fragonard, 
Tiepolo

13 décembre 
2019 au 

13 avril 2020

Tiepolo : Le triomphe 
d’Hercule A

Caricature d’un 
homme de profil 2

Musée Mitsubishi 
Ichigokan, 

Tokyo, Japon

Bonnard, les Nabis 
et l’enfance

15 février 
au 7 juin 2020

Bonnard
La fillette au chat 3

Musée d’art moderne 
André Malraux, 

Le Havre

Degas 
à l’Opéra 

1er mars au 
28 juin 2020

Degas
Arlequin jaune 4

Musée d’art moderne 
André Malraux, 

Le Havre
Nuits électriques 3 avril au 20 

septembre 2020

Van Dongen, Carrousel 5
Vuillard, Place Clichy 6
Bonnard, L’omnibus 7

Musée 
des Beaux-Arts 

de Rouen 

Exposition 
François Depeaux

4 avril au 03 
septembre 2020

Sisley 
Les bords du Loing 

vers Moret 8
Fondation 

de l’Hermitage, 
Lausanne, Suisse

Exposition  
« Arts et Cinéma »

26 juin au 1er 
novembre 2020

Bonnard, 
L’omnibus 7

Musée Bonnard, 
Le Cannet

Bonnard, les Nabis 
et l’enfance

27 juin au 1er 
novembre 2020

Bonnard
La fillette au chat 3

3 5 8

4 7
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DATE HEURE ACTIVITÉ PUBLIC

Samedi  
4 avril 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
Art et civilisation : les secrets des Etrusques. Découverte d’une 
civilisation aujourd’hui encore mystérieuse qui donna naissance à 
l’empire romain. Myriam Pastor

Dimanche 
5 avril 16h30 VISITE THÉMATIQUE : Tout savoir sur la renaissance. 

Myriam Pastor

Mardi 
7 avril 15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +)
La chasse aux trésors. On a volé la force d’Hercule, elle a été 
éparpillée aux 4 coins du musée. Il faut la retrouver ! Céline Molinari 

Mardi 
7 avril

10h/12h 
13h30/17h STAGE VACANCES (8-12 ans) : L’atelier du petit alchimiste. 

Découvre quelques secrets d’atelier. Fabrique ton papier et tes 
couleurs et réalise ton cahier d’artiste.
Christine CavezzanMercredi

8 avril
13h30/

17h

Vendredi 
10 avril 15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +) De bien curieux voisins. À la fermeture 
du musée, rois, héros, comédiens et bien d’autres s’animent pour 
papoter. Céline Molinari 

Samedi 
11 avril 10h30 CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : La main dans l’art. Outil 

de création, la main n’a cessé d’inspirer les artistes. Maël Leroyer

Dimanche 
12 avril 16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +) L’envers du décor (le mobilier). 
Petits, grands, insolites, venez découvrir les drôles 
de meubles de la collection. Maël Leroyer 

Jeudi 
16 avril

10h/12h 
13h30/17h

STAGE VACANCES (11-15 ans) : Les œuvres défient le temps
Photomontages décalés où l’humour et les anachronismes sont 
permis. À la frontière entre la photographie et la peinture, nous 
colorisons les tirages, tels des autochromes de 1910, avec notre 
aquarelle faite maison. Audrey Mompo

Vendredi  
17 avril

13h30/
17h

Samedi 
18 avril 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : 
Alessandro Botticelli (1445-1510). Maître incontesté de la Re-
naissance florentine, Émotion et Mélancolie. Isabelle Bâlon

Samedi 
25 avril 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Le bestiaire sculpté.
Images et symboles au Moyen-Age parent églises et portails de 
messages parfois oubliés. Redécouvrons-les ! Myriam Pastor

AVRIL
L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Dans la logique des expositions 
consacrées aux collections 
privées, la Fondation Bemberg 
présentera du 24 avril au 30 

août 2020, celle, tout à fait exceptionnelle, 
de la Fondation des Treilles, constituée 
par Anne Gruner Schlumberger (1905 
-1993) dans son domaine de Tourtour. 
La Fondatrice des Treilles, en effet, 
avait le goût des collections, et mêlait 

avec éclectisme et talent le marbre des antiques à l’art moderne  Des peintres 
surréalistes, des masques africains, des plats immaculés, un troupeau de moutons, 
voilà une arrivée surprenante dans les murs de l’Hôtel d’Assézat, au-delà du rêve, 
évidemment. Car, tout comme Georges Bemberg, Anne Gruner Schlumberger ne 
concevait l’art que comme un « passage de relais » et cette volonté se traduit non 
seulement par le remarquable esprit d’ouverture de la collection, tournée non seu-
lement vers l’Art européen mais également vers de plus lointains horizons, vers le 
présent comme vers des époques plus anciennes, mais aussi par l’activité intense 
de la Fondation des Treilles, organisant et accueillant sous ses arbres vénérables 
tant d’activités si nécessaires à ce que la civilisation induit de plus fondamental. 
Ainsi, la Fondation Bemberg, entend proposer une découverte poétique de l’art 
où chaque oeuvre serait le battementde coeur d’une femme ayant consacré sa 
vie non seulement au beau mais aussi au bien.

Victor BRAUNER - Palais de l’ intelligence - Mai 1956
Peinture à la paraffine sur carton contrecollé sur isorel - 64 x 49 cm
Inv. 990.74 - cl. Jacqueline Hyde ©ADAGP, 2020

> DE L’AUTRE
CÔTÉ DU RÊVE
Collections de la Fondation des Treilles
Exposition du 24 avril au 30 août 2020

NOUVEAU
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DES VISITES
1/ VISITE CONTÉE – Enfant +4 ans 
Les rêves se racontent (Céline Molinari, conteuse)  
Plongeons dans les univers fantastiques, étranges 
et merveilleux des artistes rassemblés dans cette 
exposition. (Durée 1h)
Inscription obligatoire / 5,50 € enfant – 3,50 € 
adulte.
2/ VISITE EN FAMILLE – Adulte / enfant + 6 ans
Entre rêve et réalité… Une découverte en famille 
de la nouvelle exposition temporaire : De l’autre 
côté du rêve – Œuvres de Brauner, Ernst, Picasso, 
Léger… et quinze autres artistes de la Fondation 
Treilles. (Marion Tillier) (Durée : 1h)
Inscription obligatoire / 5,50 € enfant – 7 € adulte.

DES ATELIERS EN FAMILLE
BIZARRE BIZ ‘ART  (Animé par un(e) étudiant(e) 
de l’école des Beaux-arts).  
Parents et enfants :  Rendez-vous, le temps d’un 
samedi matin, à la Fondation Bemberg pour une 
visite et un atelier au cours desquels vous pourrez 
aborder les différentes techniques utilisées par ces 
« artistes de l’imaginaire », et réaliser une création 
plastique qui s’inspire de leur nouveau langage 
pictural.
Certains samedis matin de 10h à 12h / 
Renseignements à l’accueil du musée ou sur le site 
internet / Réservation obligatoire / 10 € l’adulte / 
8 € l’enfant à partir de 6 ans.

UN LIVRET JEUNESSE
Les jeunes visiteurs ont à 
leur disposition un livret 

d’accompagnement pour visiter 
l’exposition temporaire tout en 

s’amusant. Ce petit guide leur 
permet de découvrir la collection 

rassemblée par Anne Schlumberger 
(1905-1993) auprès de  

ses amis artistes et au gré  
de ses coups de cœur. 

Avec en prime quelques jeux  
et activités « surréalistes »  

pour les tester à la maison !
Gratuit : disponible à l’accueil  

du musée (à partir de 8 ans).

L’EXPOSITION
EN FAMILLE

MAI

12

DATE HEURE ACTIVITÉ PUBLIC

Samedi 
2 mai 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : 
Marie Laurencin, une biche parmi les fauves. Artiste peintre, 
elle s’imposa au Salon des Indépendants de 1907 auprès d’Apol-
linaire et de la bande à Picasso. Sa peinture légère et aérienne 
reste unique en son genre. 
Myriam Pastor

Dimanche 
3 mai 16h30 VISITE THÉMATIQUE : Visite mystère à la Fondation... 

Myriam Pastor

Samedi 
9 mai 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : 
Les femmes artistes des années 40-60. 
Muriel Tisserant

Dimanche 
10 mai 16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +) Un voyage en Hollande. 
À travers le quotidien d’un petit Hollandais du xviie siècle, 
nous découvrons l’art et la culture du siècle d’or 
néerlandais. Laurette Simon 

Mercredi 
13 mai 15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +)
Les rêves se racontent. 
Plongeons dans les univers fantastiques, étranges et merveilleux 
des artistes rassemblés dans cette exposition. 
Céline Molinari 

Samedi 
16 mai 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Giorgione (1477-1510)
Regard sur la Renaissance vénitienne.
Maël Leroyer

Samedi 
23 mai 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Victor Hugo, dessinateur
La caricature, le paysage, l’onirisme... Quels mots choisir pour 
évoquer la richesse de l’oeuvre graphique de Victor Hugo ? De la 
pointe de sa plume, il forment des mots autant que des vagues et 
des châteaux. Marion Tillier

Samedi 
30 mai 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : 
Katsushika Hokusaï (1710-1849)
Grande vague, vues du Mont Fuji et autres célèbres estampes.
Quand l’art oriental rencontre le goût occidental.
Isabelle Bâlon

EXPOSITION > DE L’AUTRE CÔTÉ DU RÊVE
Collections de la Fondation des Treilles 24 avril au 30 août 2020

NOUVEAU

SPÉCIAL EXPO

Victor BRAUNER - Là-bas III - 1949
Huile et cire sur toile - 100 x 81 cm 

Inv. 990.71 - cl. Jacqueline Hyde 
©ADAGP, 2020 13



14

DATE HEURE ACTIVITÉ JUIN PUBLIC

Samedi 
6 juin 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : 
Georges Braque (1882-1963) 
Des paysages normands aux oiseaux du Louvre, l’envol d’un cubiste
Maël Leroyer

Dimanche 
7 juin 16h30

VISITE THÉMATIQUE : La peinture vénitienne 
L’art vénitien a vécu son âge d’or au xvie siècle (avec Titien, Tintoret 
et Véronèse) qui mirent en évidence le rôle de la couleur et de  
la matière picturale. Même si le xviiie siècle marque le déclin de  
la République, Venise est encore un grand pôle artistique grâce 
aux peintres de vedute ou à la dynastie des Tiepolo. 
Maël Leroyer

Dimanche 
7 juin 15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +)
Les rêves se racontent. 
Plongeons dans les univers fantastiques, étranges et merveilleux 
des artistes rassemblés dans cette exposition. Céline Molinari 

Samedi 
13 juin 10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : 
Le portrait sous toutes ses coutures II, naissance du portrait 
moderne. 
Myriam Pastor

Dimanche 
14 juin 16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +) 
Un dimanche après-midi avec les Impressionnistes. 
Sous le pinceau des Impressionnistes, touches et couleurs font 
scintiller un monde en plein changement sous toutes les lumières…  
Myriam Pastor 

Mercredi
 17 juin 15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +)
Les rêves se racontent. 
Plongeons dans les univers fantastiques, étranges et merveilleux 
des artistes rassemblés dans cette exposition. Céline Molinari 

Dimanche 
21 juin 15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +)
Contes d’été. En musique changeons de saison. C’est l’été, 
le soleil s’invite dans les œuvres du musée.
Céline Molinari

DATE HEURE ACTIVITÉ JUILLET PUBLIC

Dimanche 
12 juillet 16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +) 
Autour de l’exposition temporaire. 
Une découverte en famille de la nouvelle exposition temporaire : 
De l’autre côté du rêve – Œuvres de Brauner, Ernst, Picasso, Léger… 
et quinze autres artistes de la Fondation Treilles.
Marion Tillier 

JUIN/JUILLET
VISITES GUIDÉES 
1/ MATERNELLE / CP / CE1  : Visite contée 
Les rêves se racontent (Céline Molinari, conteuse et Audrey 
Mompo, médiatrice culturelle). Plongeons dans les univers 
fantastiques, étranges et merveilleux des artistes rassemblés 
dans cette exposition (Durée 1h).  
2/ CE2 / BAC +2  : Visite guidée
Une découverte des principales œuvres et artistes partiellement 
ou entièrement rattachés au mouvement surréaliste (Durée 1h).
3/ CE2 / 6ÈME  : Visite guidée + livret
Bienvenue sur la planète surréaliste ! À la rencontre de ces 
artistes du xxe siècle qui ont changé le regard que l’on porte 
sur l’œuvre d’art. Ils ouvrent la porte à l’imagination, au rêve 
et à la liberté (Durée 1h).
4/ COLLÈGES / LYCÉES / BAC +2  : Contes et histoires
La clé est au soleil. Philippe Dupeyron, comédien et conteur, 
nous invite à une promenade erratique, l’esprit à la dérive, 
chaque œuvre aperçue ouvrant sur un monde étrange. Les 
poètes nous y donnent des indices, nous montrent des chemins 
où nous perdre. Leurs paroles, nous les écoutons avec attention. 
Inquiets ou ravis, nous nous laissons emporter par le flot, « plus 
léger qu’un bouchon » (Durée 1h).

VISITE-ATELIER 
Visites guidées (avec ou sans livret) + Atelier CP / CM2  
Il était une fois… le surréalisme : Après avoir découvert l’univers 
insolite des artistes, expérimentons leurs drôles de techniques 
dans l’atelier et laissons libre cours à notre imagination.. 
Les activités se déroulent sur la journée.
Durée de la visite 1h - Durée de l’atelier 1h30

LES SCOLAIRES ET 
L’EXPOSITION

EXPOSITION > DE L’AUTRE CÔTÉ DU RÊVE
Collections de la Fondation des Treilles 24 avril au 30 août 2020

TARIFS
Visite guidée  

avec ou sans livret  
3€ par personne 

(enfant, enseignant et 
parent accompagnateur)

Visite guidée avec 
 ou sans livret + Atelier  

5€ par enfant
Pour toutes les visites, 

les classes sont divisées 
en 2 groupes. Les visites 

en demi-groupes sont 
réalisées en même temps.

Pour l’atelier,  
nous accueillons  
la classe entière.

Réservation obligatoire

NOUVEAU

SPÉCIAL EXPO

SPÉCIAL EXPO

Victor BRAUNER - Là-bas III - 1949
Huile et cire sur toile - 100 x 81 cm 

Inv. 990.71 - cl. Jacqueline Hyde 
©ADAGP, 2020
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Les soixante-douze artistes du xxe siècle choisis  
par Anne Gruner Schlumberger sont réunis dans les 

maisons d’hôtes et dans les paysages recomposés 
autour d’elles à la Fondation des Treilles, mêlant leurs 
créations aux sculptures antiques et africaines à celles 

d’artisans de la Provence et de la Grèce, deux pôles 
de ces rives méditerranéennes que la discrète mécène 

affectionnait.  

Cette parisienne se passionnait dès sa 
jeunesse pour le dessin, qu’elle apprit 
chez le sculpteur Laurens, dont elle 
admira l’œuvre toute sa vie. Début 

d’une collection de dessins qu’il lui offrit, et 
d’une fidélité à ses artistes, ses amis. Cette 
collection s’étoffait au fil des étapes d’une vie 
internationale, de Houston à New-York où les 
œuvres des artistes découverts en France l’ac-
compagnaient, puis en Grèce où elle retrouvait 
l’un de ses galeristes Alexandre Iolas, qu’elle 
soutint avec sa soeur Dominique de Ménil dans 
ses trois galeries de Paris, New-York et Milan, 
toutes deux venant en aide à ses artistes dont 

Ernst, Brauner, Lalanne, Takis… De retour en 
France son « grand dessein » voit le jour : la Fondation 
des Treilles. 
Deux conseillers remarquables accompagneront cette 

aventure Michel Serres et Georges-Henri Rivière, créateur 
du musée des Arts et Traditions populaires. Ainsi se noua 
et se perpétue selon ses vœux ce dialogue des cultures 
autour des participants aux colloques bimensuels qui se 
succèdent dans ce lieu magique et paisible où création 
et réflexion vont de pair. 

1716

Max ERNST
Oiseau-tête

1934-1935
Bronze

53 x 38 x 25 cm
Inv. 990.96 

cl. Jacqueline Hyde
©ADAGP, 2020

Fernand LÉGER
Les constructeurs 
(Contrastes, 1959) - 1951
49 x 34,5cm - Inv.008.34 
cl. Jacqueline Hyde 
©ADAGP, 2020

                La parole à la    Commissaire de l’exposition
Pour préserver ces conditions de 

travail et de recherche exceptionnelles, 
le domaine des Treilles étant réservé aux 
seules activités scientifiques, littéraires ou 
artistiques, Maryvonne de Saint Pulgent, 
présidente de la Fondation des Treilles, 
a souhaité une partie de cette collection 
subjective voyage hors les murs vers 
d’autres publics. 

Pendant quinze ans, j’ai été chargée de 
cette mission passionnante, et désormais 
Marie – Paule Vial, également ancienne 
directrice des musées de Marseille, prend 
ma succession. Quinze musées, français 
pour la plupart, mais aussi italien, belge, 
allemand, ont présenté des sélections de 
ces « coups de cœur » réunis par amour 
des artistes et de leurs créations, sous le 
signe du réalisme magique qui les habite 
le plus souvent.

Aujourd’hui la Fondation Bemberg créée par un autre 
grand philanthrope à Toulouse, va présenter une sélection 
de vingt artistes à l’hôtel d’Assézat et de cent-trente-et-une 
de leurs œuvres, précisée plus loin dans le parcours de 
l’exposition. À Tourtour, les bibliothèques forment « le cœur 
des Treilles » comme l’écrivait cette grande lectrice qui avait 
créé vingt-deux bibliothèques pour enfants dans des villages 
grecs, et en France à Clamart, la bibliothèque ronde destinée 
au jeune public. Elles abritent également un ensemble rare 
de livres d’artistes et de poètes, œuvres délicates, dont nous 
montrerons exceptionnellement les belles feuilles de trois de 
ces précieux ouvrages dans l’exposition.

Danièle Giraudy,
Conservateur général honoraire des Musées de France,

Chargée des collections et des expositions  
de la Fondation des Treilles depuis 2004



En marge du védutisme bien représenté au sein de la 
Fondation, existait à Venise une magnifique peinture à 
sujets mythologiques. Le bref séjour de Luca Giordano 
dans la ville, vers 1685, avait joué un rôle capital. Dans 

l’œuvre de ce maître exubérant, le milieu local avait découvert 
la splendeur de la « grande manière » baroque. Plus haut repré-
sentant du genre, Giambattista Tiepolo (Venise 1696 – 1770) fut 
désigné comme premier président de l’Académie, fondée en 
1756. Autour de Tiepolo, dans le climat stimulant d’un prestige 
international enfin retrouvé, les pinceaux s’allégèrent et les 
palettes s’éclaircirent. Fils de Giambattista, son élève et son 
collaborateur, Giandomenico Tiepolo (Venise 1727 – 1804) ne 
s’éloigna guère de lui dans ses premières œuvres et, pourtant, 
dans certaines peintures exécutées à Würzburg (1751 – 1753), 
il s’en distingua déjà par une facture plus nerveuse et plus 
mouvementée. Durant son séjour en Espagne (1761 – 1770), 
Tiepolo fils sembla recueillir l’ultime héritage de son père 
dans l’expression plus intime des sentiments et dans le trait 
plus haché. Notre Triomphe d’Hercule (inv 1045) fut peint par 
Giandomenico pendant son voyage en Espagne, comme le 
confirme sa ressemblance avec un modelletto au thème similaire 
qui se trouve dans la Collection Thyssen. 

Ce Triomphe d’Hercule fut en fait le modelletto pour une 
des quatre toiles commandées à Giandomenico pour la Cour de 
Saint-Pétersbourg, exécutées pendant sa période espagnole. Ce 
charmant sujet mythologique du Triomphe d’Hercule n’est pas 
exempt de toute influence paternelle et on retrouve le souvenir 
de Tiepolo père à travers l’emploi de la couleur et le schéma 
décoratif classique. Tandis que, tout autour de la composition, 
les dieux de l’Olympe se penchent au-dessus des nuages, le 
héros apparaît au travers des nuées sur un char tiré par les 
centaures qu’il sut vaincre. Impassible et puissant, Hercule est 
revêtu comme il se doit de la peau du Lion de Némée et tient 
sa massue, tandis que la Renommée s’apprête à le couronner.

GROS PLAN SUR UN ARTISTE

1918
Giandomenico TIEPOLO - Le triomphe d’Hercule - Huile sur toile, 89 x 61,2 cm (inv 1045)

Venise 1696 / Madrid 1770
Giandomenico TIEPOLO



Deux-cent-cinquante de ses œuvres préférées avaient été invento-
riées par Anne Gruner Schlumberger avec Dominique Bozo, ancien 
Directeur du Centre Georges- Pompidou, qu’elle commente dans 
le catalogue de l’exposition, et qui ont fait partie de sa vie quoti-
dienne.  

Cet ensemble subjectif, fait de coups de coeur, 
dont certaines pièces ont été léguées au Mu-
sée national d’art moderne, (comme le grand 
Max Ernst, Tissu de Mensonges) constitue la 

collection choisie pour devenir itinérante. Selon les lieux 
et leurs espaces disponibles cette sélection varie, l’âme 
de la fondatrice demeure présente, même si la manière 
dont les œuvres voisinent dans des architectures diffé-
rentes d’un musée traditionnel du XIX ° siècle (Nîmes), 
à une usine transformée en galerie d’art (St Louis), d’un 
château (Tours) à un hôtel particulier de la Renaissance 
(Toulouse) ont une incidence sur l’atmosphère que 
l’on construit autour d’elles. La plupart du temps, un 
regroupement par artiste selon l’ordre alphabétique 
du catalogue, forme le parcours le plus simple. 

Si les salles Ernst et Brauner présentent ici les deux artistes que la 
fondatrice préférait, la scénographie choisie avec Constance Guisset 
nous a autorisé à rapprocher les amis, comme Ernst et Arp, à jouer sur 
des oppositions avec Sima et Lalanne, à suivre de salle en salle un fil qui 
guidera vers les aspects multiples du Picasso de Vallauris… Ici, pas de 
cartels, seuls les chiffres marquent les oeuvres dans le parti choisi par nos 
hôtes de la Fondation Bemberg, qui renvoient aux notices du livret offert 
aux visiteurs : bonne occasion de piquer leur curiosité ou de vérifier leur 
coup d’oeil. Constance Guisset a proposé des cimaises colorées, c’est une 
première pour cette collection qui affectionne le blanc méditerranéen 
ou le noir. Ces tons rompus délicats, élus par notre scénographe de son 
oeil de peintre séduiront sans nul doute nos visiteurs et donneront, à 
coup sûr, l’envie de passer de l’autre côté du rêve.

2120

Alberto GIACOMETTI - Nu debout (solitude) - Vers 1946 
Crayon graphite et estompe sur papier - 50 x 32 cm 

Dessin sur papier lavis, contrecollé sur carton 
Inv. 990.122  - cl. Jacqueline Hyde ©ADAGP, 2020

François-Xavier LALANNE - Troupeaux de 16 moutons - 1965
Sièges en forme de moutons sur roulettes, cuivre galvanique, 
fonte d’aluminium, patine noire, bois, acier. Capiton et toisons 
de peaux lainées de mouton. Pieds à roulettes Signés du 
monogramme FXL sous le museau  - 86 x 45 x 96 cm chacun
Inv. 990.152 - Acquis à la galerie Alexandre Iolas, Paris, 1967
cl. Jacqueline Hyde ©ADAGP, 2020

  L’EXPOSITION TEMPORAIRE

au service d’une collection tissée de rêve
UN PARCOURS D’EXPOSITION

Victor BRAUNER
Matriarcat 
1947
Huile et cire sur toile
100 x 83 cm
Inv. 990.70 
cl. Jacqueline Hyde
©ADAGP, 2020

Jean FAUTRIER - Corbeille, dite aussi cageot
1950 - Haute-pâte : peinture à l’huile et 

pigments de pastels broyés sur papier marouflé 
sur toile de jute - 54 x 73 cm 

Inv. 005.34 - cl. Jacqueline Hyde ©ADAGP, 2020
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Paolo CALIARI, dit VERONESE, le Fauconnier
Huile sur panneau, 220 x 120 cm (inv 1079)

Seconde œuvre de Véronèse conser-
vée par le musée, Le Fauconnier 
(inv 1079) date de la période des 
fresques de Maser (1560 – 1561). 

Avec le grand cycle décoratif pour la villa 
Barbaro à Maser en Vénétie, Véronèse 
réalisa une des entreprises majeures de 
la peinture vénitienne. En 1558, Andrea 
Palladio avait déjà terminé la villa des frères 
Barbaro au pied des collines. Il s’agissait 
d’une famille de commanditaires, hors 
du commun par leurs moyens matériels 
et par leur culture : Daniele, évêque 
d’Aquilée, était un excellent humaniste, 
musicologue et astronome, éditeur entre 
autres de l’Architecture de Vitruve (1556) ; 
Marcantonio, quant à lui, était diplomate et 
marchand, homme de lettres et sculpteur 
dilettante. Véronèse reçut probablement 
des Barbaro la commande des fresques 
de la villa de Maser (aujourd’hui Volpi-Lu-
ling Buschetti) durant une interruption 
du travail à San Sebastiano, et on trouve 
dans les sources de bonnes raisons de 
situer ce travail entre 1560 et 1561. 

ZOOM SUR UNE ŒUVRE

Paolo CALIARI, dit VERONESE
le FAUCONNIER

Le peintre put aisément adapter sa poétique décorative, 
parvenue à l’apogée de sa période classique, pour nous 
donner son véritable chef-d’œuvre. L’enchantement de son 
chromatisme et de ses formes fastueuses se prêtait tout 
particulièrement à la décoration profane, dont on se plaisait 
alors à égayer les demeures patriciennes. On ne peut dire 
avec exactitude pour quel lieu Le Fauconnier put être peint, 
mais il y a fort à parier, étant donné le thème champêtre, que 
cette peinture sur panneau a dû être réalisée par Véronèse 
pour l’une des villas patriciennes des bords de la Brenta. Non 
seulement par sa merveilleuse qualité technique, mais aussi 
par le charme de son sujet et ses grandes dimensions, cette 
œuvre est un éblouissant exemple de l’art de Véronèse dans 
le domaine du décor civil et aristocratique. On voit très bien 
dans cette œuvre comment la couleur devint le principal 
moyen d’expression de ce grand artiste. Il y a beaucoup de 
raffinement dans l’opposition du visage, laissé dans une subtile 
pénombre, et la tache claire des chausses ainsi que celle de la 
manche, juxtaposant jaune d’or et vert d’eau. Répondant à ces 
correspondances chromatiques, on notera les mouvements 
divergents du chasseur, tournant la tête vers la gauche, tandis 
qu’il éloigne le faucon de la curiosité du chien de chasse. La 
délicatesse des détails et des étoffes ne vient pas compro-
mettre la dimension délibérément puissante du sujet.

Le maître ne laissa pas, à sa mort, une école capable 
d’accueillir et de développer son héritage, mais les peintres 
vénitiens du siècle suivant trouvèrent en Véronèse une large 
source d’inspiration et il fut par l’aisance et le rythme de ses 
compositions l’un des ancêtres de la peinture baroque.



L ’Arlequin jaune, pastel réalisé vers 1884 
par Edgar Degas (Paris 1834 – 1917), 
n’est pas en fait un arquelin… mais 
une « arlequine ». Il représente Made-

moiselle Alice Biot de l’Opéra. Elle pose en 
travesti dans le rôle d’Arlequin, cadet des « 
Jumeaux de Bergame, ballet arlequinade » 
en un acte d’après Florian. La première re-
présentation eut lieu à l’Opéra le 26 janvier 
1886 et Degas avait assisté aux répétitions 
au mois de décembre de l’année précédente. 
Nous retrouvons dans cette œuvre amusante 
un des soucis constants de l’artiste, à savoir 
l’expression d’un mouvement éphémère, saisi 
dans son instantanéité. Avant d’aborder la 
nature, Degas se préoccupait de découvrir, 
derrière le sujet de ses tableaux, une « ligne 
vivante », montrant ainsi que l’observation 
est parfois moins importante que le dessin. 

Dès 1868, Degas s’était passionné pour 
le monde de l’opéra et des musiciens et, dès 
lors, l’artiste ne cessa de reprendre le thème 
des danseuses ou des comédiens sur la scène, 
auréolés de la féerie du spectacle ou saisis en 
coulisse dans une attitude familière. Comme on 
peut le voir ici, les effets d’éclairage contrastés 
et mystérieux propres au théâtre ainsi que les 
vifs éclairs de couleur correspondaient à sa 
sensibilité. C’est surtout dans le ballet, alors 
très en vogue auprès du public, que Degas 
exprimait toutes les nuances délicates du jeu 
des lumières et des couleurs.

INSOLITE
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Edgar DEGAS (Paris 1834 – 1917) 
L’Arlequin jaune (inv 2037) - pastel

Edgar DEGAS
L’ARLEQUIN CACHE BIEN SON JEU HORAIRES  

La Fondation Bemberg est 
ouverte du mardi au dimanche, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Le jeudi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 20h30.

Visites commentées : 15h30 
Mardi, jeudi, samedi,  
1er étage (œuvres du xvie au xviiie 
siècle) et mercredi, vendredi, 
dimanche,  
2nd étage (œuvres du xixe  

- mi xxe siècle).

TARIFS ENTRÉE 
(collection permanente) 
Billet : 8 €  
(abonnement 10 entrées : 50 €)

Prix réduit : 5 € (Étudiants / 
Enfants et jeunes  
de 8 à 26 ans / Groupes  
à partir de 20 personnes / 
Amis des musées /Demandeurs 
d’emploi / Détenteur du guide du 
routard ou du guide vert Michelin 
/ Détenteur de la carte famille 
nombreuse / Détenteur de la 
carte « sourire » / ACB /  
Guide-conférencier).

Gratuité : Étudiants en 
Art / Conservateurs du 
patrimoine / Membres 
de l’ICOM / Journalistes / 
Visiteurs handicapés et un 
accompagnateur / Enfants moins 
de 8 ans.

Entrée générale + Visite guidée : 
11 € / Tarif réduit : 8 € / Si gratuité 
sur le tarif d’entrée générale, la 
visite commentée coûte : 3 €

Jeune public 
Visite contée : à partir  
de 4 ans à 15h30, certains 
mercredis ou dimanches – 
Enfant : 5,50 € / Parent : 3,50 €

Visite en famille : à partir de 6 
ans, le deuxième dimanche du 
mois à 16h30 – Enfant : 5,50 € / 
Parent : 7 €

Stage vacances scolaires : à 
partir de 8 ans – 30 € par enfant 
et par stage

Scolaires : 
Module visite (visite guidée) : 
3 € par personne. Moins de 20 
personnes : forfait de 60 €

Journée Fondation (Visite et 
Atelier) : 5 € par enfant

Cycle Fondation : (correspondant 
à 2 journées Fondation minimum 
avec la même classe ) :  
4,50 € par enfant.

Exposition temporaire :  
Du mardi au dimanche de 10h à 
18h (jusqu’à 20h30 jeudi). Billet 
Collection permanente + Expo 
temporaire : 10 € - réduit : 8 € 
Visite guidée : Suppl 3 €

SUIVEZ-NOUS SUR  
INTERNET ET LES  
RÉSEAUX SOCIAUX   

www.fondation-bemberg.fr  

www.bemberg-educatif.org 

Facebook :  
 Fondation Bemberg - officiel 

 Fondation Bemberg - Service 
Éducatif

INFOS

©Pascal Pariselle

ACCÈS HANDICAPÉS
BOUCLE AUDIO 
EN SALLE DE 
CONFÉRENCE



Hôtel d’Assézat
Place d’Assézat
31000 Toulouse
Tél. + 33 (0) 5 61 12 06 89
Fax +33 (0) 5 61 12 34 47
accueil@fondation-bemberg.fr
www.fondation-bemberg.fr

VENIR À LA FONDATION
Coordonnées GPS : 43.603111, 1.441675 
Bus : 2 – 2S – 10 – 10S – 12 – 12S – 14 – 38 – 38S
Métro : Ligne A : station Esquirol 
et Ligne B : station Les Carmes
Stationnement : Vinci Park : 
14 Place Esquirol et 1 Place des Carmes
VélôToulouse : N° 10 : 15 Place Esquirol 
et n° 49 : 52 Rue des Couteliers
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Œuvre de couverture :
Victor BRAUNER - Là-bas III - 1949
Huile et cire sur toile - 100 x 81 cm 
Inv. 990.71 - cl. Jacqueline Hyde ©ADAGP, 2020

Pour toutes les œuvres de la Fondation  
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