
Pour monter cette exposition et ce colloque, la média-
thèque Jean Jaurès a sollicité le commissariat de M. 

Denis Lavalle, conservateur général du patrimoine et dis-
ciple de Jacques Thuillier. Après des études d’histoire de 
l’art à l’Université Paris IV, Sorbonne, il a été pensionnaire à 
l’Académie de France à Rome. Il est chargé de mission à la 
Direction de l’Architecture et du Patrimoine 

 La scénographie de l’exposition est réalisée en partenariat 
avec l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués de Bourgogne 
(ESAAB), située à Nevers.

L’exposition se déploiera dans quatre lieux à Nevers :

> LE PALAiS DucAL, résidence des comtes de Nevers, des 
XVème et XVIème siècle. Situé au cœur de la ville, il accueil-
lera le point central de l’exposition et notamment un rouleau 
chinois du XVIIème siècle. 

> LE muSéE DE LA fAïEncE DE nEvErS présentera dans 
sa grande salle d’exposition temporaire rénovée un panel 
de tableaux et de sculptures des artistes collectionnés et 
appréciés par Jacques Thuillier (Etienne Hajdu, René Ménard, 
Eugène-Robert Pougheon, etc.).
 
> L’égLiSE SAint-PiErrE DE nEvErS exposera le tableau 
redécouvert par Jacques Thuillier : Saint Michel dédiant ses 
armes à la Vierge, Le Nain, frères, Antoine (v. 1600 ?-1648), 
Louis (v. 1600-1605 ?-1648) et Mathieu (v. 1605-1610?-1677).

> LA méDiAthèquE JEAn JAurèS, ancien couvent des 
Ursulines du XVIIème siècle pourvu d’une large verrière 
contemporaine en cascade depuis 1983, exposera les ou-
vrages rares, des ensembles de gravures et de dessins mais 
aussi des autographes d’artistes et de personnalités de l’art.
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Lieux de l’exposition

     Palais Ducal
      Rue Sabatier

     Musée de la Faïence
      16 rue Saint Genest 

     Eglise Saint-Pierre
      Rue de la Préfecture

     Médiathèque J.Jaurès
      15-17 rue Jean Jaurès
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Le grand historien d’art Jacques 
Thuillier, professeur au Col-
lège de France et décédé en 

octobre dernier, a choisi de donner 
l’intégralité de sa bibliothèque 
personnelle et professionnelle à 
la Ville de Nevers et à la média-
thèque Jean Jaurès. En effet, ce 
grand chercheur, spécialiste de 
la peinture française du XVIIème 
siècle et du XIXème, à la curiosité 
artistique sans borne, a vécu 66 
ans entre Nevers et Paris. Peu 
soucieux de notoriété, Jacques 
Thuillier était peu connu des 
neversois. 

C’était un infatigable promoteur de l’histoire de l’art, 
membre actif et recherché de nombreuses commis-
sions nationales mais aussi internationales où il repré-
sentait la France. Défenseur des musées régionaux et 
des projets ambitieux, du musée de Nancy au musée 
d’Orsay, il était également commissaire d’expositions 
et rédacteur rigoureux de catalogues qui font au-
jourd’hui autorité. Il était aussi l’ami des académiciens 
Marc Fumaroli, Jean d’Ormesson et Pierre Rosenberg 
qui lui ont d’ailleurs rendu un hommage émouvant au 
Collège de France le 16 février dernier. Il y a incontes-
tablement un «avant» et un «après» Jacques Thuillier.

La médiathèque Jean Jaurès est fière d’accueillir 
dans ses collections patrimoniales les très riches 
documents légués par Jacques Thuillier ; ils révèlent 
toutes les facettes de cet historien d’exception : des 
documents préparatoires aux catalogues d’exposi-
tions, des centaines d’ouvrages d’histoire de l’art dont 
plusieurs sont très rares, des dessins, mais aussi des 
documents plus personnels comme des poèmes ou 
des journaux qu’il tenait pour lui-même. 

Après le décès du grand historien d’art Jacques Thuillier 
en octobre 2011, la médiathèque de Nevers a ainsi 
bénéficié du don exceptionnel de sa bibliothèque de 
chercheur, de sa photothèque, de ses collections  d’es-
tampes, d’ouvrages rares et précieux et de son fond 
privé. Afin de valoriser ce don, la médiathèque propose 
une exposition sur Jacques Thuillier du 22 mars au 31 
mai 2014. Elle organise également un colloque qui se 
déroulera les 4 et 5 avril 2014 à Nevers.

renseignements

03 86 68 48 50
mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr  

HORAIRES DE VISITE 
PALAiS DucAL 
A partir du 4 avril et jusqu’au 11 mai inclus
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
Fermé le lundi et le dimanche

muSéE DE LA fAïEncE
Pendant toute la durée de l’exposition

Du 4 avril au 30 avril  
Du mardi au vendredi de 13h à 17h30 
Le week end de 10h à 12h et de 14 à 18h
Fermé le lundi

Du 2 mai au 31 mai 
du mardi au dimanche de 10 à 18h
Fermé le lundi

méDiAthèquE JEAn JAurèS
Pendant toute la durée de l’exposition
horaires habituels (hors vacances scolaires)
Lundi 14h00-18h00  Fermé le matin
Mardi 14h00-18h00 Fermé le matin
Mercredi 9h30-12h30 et 14h00-18h00
Jeudi 14h00-18h00 Fermé le matin
Vendredi 14h00-19h00 Fermé le matin
Samedi 10h00-12h30 et 14h00-17h30

vacances scolaires : du 19 avril au 5 mai
Lundi 13h30-17h30 Fermé le matin 
Mardi 10h00-12h00 et 13h30-17h30
Mercredi 10h00-12h00 et 13h30-17h30
Jeudi 13h30-17h30 Fermé le matin
Vendredi 10h00-12h00 et 13h30-17h30
Samedi 10h00-12h00 et 13h30-17h30

EgLiSE SAint PiErrE
Pendant toute la durée de l’exposition
Du mardi au samedi de 9h à 19h

Jacques Thuillier en 1964 © dr


