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Né en 1848 à Noirétable, Théodore Lévigne est très tôt attiré par la peinture et le dessin.  
Il entre à l’École des beaux-arts de Lyon à l’âge de douze ans puis devient l’élève, à Paris, 
de Gérôme, l’un des artistes les plus célèbres de son temps et d’Alexandre Cabanel, grand 
peintre académique. 
Il excelle dans tous les genres picturaux : les paysages, les scènes de genre, les portraits,  
les natures mortes, les représentations historiques et militaires. Le parcours de l’exposition 
retrace le foisonnement de cette riche carrière artistique.

AUTOUR  
DE L’EXPOSITION : 

>   Samedi 17 février • 10h :  
Visite guidée  
de l’exposition en Langue 
des Signes Française

>  Samedi 24 et dimanche  
25 mars • 15h  
Visites guidées  
de l’exposition lors  
du weekend Télérama

>   Jeudi 5 avril • 18h 
Conférence sur la vie  
et l’œuvre du peintre par 
Jacqueline Sauze.

Exposition  
temporaire
Théodore Lévigne,  
en tous genres...

20 janvier  >  30 avril

Muséolexique
Découvrez en une exposition l’étendue des 
collections et des approches du musée  
d’ Allard à travers des présentations où 
le didactique côtoie l’interactif.   

Jouets, jouez, etc.
Un voyage dans la très riche collection 
de jeux et jouets du musée mettant 
particulièrement en avant l’entreprise 
Gégé, ancien fleuron industriel du 
montbrisonnais. 

Galerie Beaux-Arts
Une présentation permanente consacrée à 
la collection de peintures et de sculptures 
du musée (XVIe siècle - XXe siècle) 

Jean-Baptiste d’Allard, 
un chemin  
de curiosités…
Un parcours moderne sur 
l’histoire et le sens du fonds 
constitutif du musée, quand 
les nouvelles technologies se 
piquent d’histoire… naturelle. 

Expositions  
permanentes

2018 est une année charnière pour le musée 
d’Allard. Au-delà de la programmation riche et 
variée que vous découvrirez à la lecture de ces 
pages, cette année marque tout à la fois pour 
l’établissement un regard sur son histoire et un 
souffle vers son avenir. Le premier se traduit, à 
partir du mois de mai, par une exposition et une 
publication consacrées au personnage fondateur 
de la collection, Jean-Baptiste d’Allard. Elles sont 
le fruit d’un intense travail de recherche qui a 
animé l’ensemble de l’équipe du musée. Le second 
sera lié à la finalisation d’un nouveau projet 
d’établissement, un projet scientifique et culturel 
renouvelé, porteur de cohérence et de renouveau.

Théodore Lévigne - La gardeuse d’oies - Musées départementaux de l’Ain

Théodore Lévigne - Paysage sous la neige - Collection particulière

Françoise Grossmann
Adjointe à la culture
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Un musée, un jardin, une maison d’enfants, 
un lycée… Plus de 150 ans après sa mort, la 
ville de Montbrison porte toujours en elle le 
riche héritage de Jean-Baptiste d’Allard [1769-
1848]. Noble, militaire, rentier, naturaliste, 
collectionneur, philanthrope, … l’exposition 
dévoile cet homme aux multiples facettes 
et son cadre de vie, en Forez et au-delà.  
Des derniers souffles de l’Ancien Régime aux 
premiers pas de la Deuxième République, 
à travers les révolutions… archives, objets 
historiques et œuvres d’art donnent à voir 
une société française en transition, entre 
conservatisme et progressisme.  

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
>   Samedi 19 mai • 15h, 17h30, 20h 

Nuit européenne des Musées 
Concerts. Avec la participation  
de la Maîtrise de la Loire.

>   Jeudi 31 mai • 15h 
Rendez-vous au jardin 
Balade contée avec le service  
espaces verts de la ville.

>    Samedi 23 juin • 10h 
Visite guidée de l’exposition  
en Langue des Signes Française.

>   Samedi 15 et dimanche 16 septembre  
• 14h30, 15h30 et 17h 
Journées européennes du patrimoine.  
Chants français de la fin du XVIIIe siècle.

>  Vendredi 5 octobre • 18h 
Dans le cadre de la semaine bleue,  
conférence sur Les chanoinesses 
d’Alix, par Pierre-Marie Perez.

>   Jeudi 11 octobre • 15h 
Dans le cadre de la semaine bleue,  
projection en lien avec l’exposition.

>   Jeudi 18 octobre • 18h 
Conférence sur la franc-maçonnerie  
Les d’Allard et la loge maçonnique  
« la réunion des élus » à Montbrison  
par Jacky Nardoux.

Exposition  
temporaire
Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848), 
une vie à travers les révolutions

19 mai > 4 novembre

Exposition temporaire
Fête du Livre 2018 : Voyages 

13 novembre  >  27 janvier 2019

Voyages dans  des pays lointains, 
déambulations à travers le temps 
ou les époques… De nombreux 
artistes se sont intéressés à cette 
thématique, illustrateurs compris. 
Cette exposition présente 
des œuvres graphiques issues 
des collections du Musée de 
l’illustration Jeunesse (MIJ) de 
Moulins. Elle évoque la diversité 
des représentations et des 
techniques employées pour 
retracer cette quête d’aventures, 
de changements, de découvertes.

Buste de Jean-Baptiste d’Allard

 catalogue d’exposition en lien avec l’exposition

tablette gratuite

regards jeune public

René Vincent (1879-1936) - 
Musée des Civilisations  
Daniel Pouget
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Jusqu’au 7 :  
Exposition temporaire 
« Triangle » Justine Brax, 
Benjamin Lacombe,  
Sébastien Pérez

Du 10 au 16
Semaine Beaux-Arts  
et arts au cinéma
Séances scolaires et séance 
publique le mardi 16 • 9h :  
« Jean de la lune » adapté  
du livre du même nom,  
écrit par Tomi Ungerer.
Séance publique :  
vendredi 12 • 18h :  
« Le portrait interdit »  
de Charles de Meaux
Projections et échanges
Tarif : 8,30 €  
Tarif réduit : 6,60 €

Samedi 20 
Exposition temporaire  
Théodore Lévigne,  
en tous genres… (p. 3)

FÉVRIER
Samedi 17 • 10h   
Visite guidée en Langue  
des Signes Française (p.3)
Visite guidée  de l’exposition 
Théodore Lévigne, en tous 
genres…  en présence de 
Karine Lasne, interprète  
en L.S.F.
Tarif : 4€ 

MARS
Dimanche 4 • 15h et 16h30 
Ani-mots (p.2)
Dans le cadre du printemps 
des poètes, lectures de  
poésie « animalière »  
d’auteurs multiples par  
Gérard Gâcon, accompagnées 

de respirations musicales  
à l’accordéon diatonique  
de Daniel Burelier.
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit 
Réservation : musée d’Allard

Samedi 24 et dimanche 25 • 15h  
Weekend Télérama (p.3)
Visite guidée de l’exposition  
Théodore Lévigne,  
en tous genres… 
Tarif : Entrée gratuite sur  
présentation du pass Télérama. 

AVRIL
Jeudi 5 • 18h  
Conférence (p.3)
Conférence par Jacqueline 
Sauze sur le peintre  
Théodore Lévigne.
Tarif : 4€  
Carte annuelle : gratuit  
Réservation : musée d’Allard

Samedi 14, 21 et 28 •  14h30  
Visite guidée
La visite « Montbrison, de 
cour en cour » organisée par 
 la maison du tourisme 
 Loire Forez s’achève  
dans le salon rouge de 
Jean-Baptiste d’Allard.
Tarif : 6 € 
Réservation : Maison du 
Tourisme Loire Forez

MAI
Samedi 5 • 14h30  
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour » 

Samedi 19 • 14h – 23h  
Nuit européenne des musées
Entrée gratuite

Agenda

JANVIER
Samedi 19 
Exposition temporaire (p.4) 
Jean-Baptiste d’Allard (1769-
1848), une vie à travers les 
révolutions

Samedi 19 • 15h, 17h30 et 20h
Concert  (p.4)
Les élèves de la Maîtrise de la 
Loire interprètent des chants 
de la période 1750-1850 en 
lien avec l’exposition sur 
Jean-Baptiste d’Allard.

Jeudi 31 • 15h 
Balade découverte (p.4)
Visite dans le jardin d’Allard 
avec le service espaces verts 
de la ville 
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit 
Réservation : musée d’Allard

JUIN
Samedi 23 • 10h 
Visite guidée en Langue  
des Signes Française (p.4)
Visite guidée  de l’exposition 
Jean-Baptiste d’Allard (1769-
1848), une vie à travers les 
révolutions  en présence de 
Karine Lasne, interprète  
en L.S.F.
Tarif : 4€ 

JUILLET 
Samedi 14, 21 et 28 • 14h30 
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour »

AOÛT
Samedi 4, 11, 18 et 25 • 14h30 
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour »

SEPTEMBRE 

Samedi 1er • 14h30 
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour » 

Samedi 15 et dimanche 16 
14h - 19h  
Journées européennes  
du patrimoine
Pour les enfants :  
A la recherche de l’objet 
insolite ; parcours ludique

Samedi 15 et dimanche 16 • 
14h30, 15h30 et 17h 
Chants français (p.4) de la fin 
du XVIIIe siècle en lien avec  
l’exposition Jean-Baptiste 
d’Allard (1769-1848), une vie  
à travers les révolutions
Entrée gratuite

OCTOBRE
Vendredi 5 • 18h   
Conférence (p.4)
Dans le cadre de la semaine 
bleue, conférence en lien avec 
l’exposition Jean-Baptiste 
d’Allard (1769-1848), une vie  
à travers les révolutions 
« Les chanoinesses d’Alix »  
par Pierre-Marie Perez
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit 
Réservation : musée d’Allard

Jeudi 11 • 15h 
Projection (p.4)
Dans le cadre de la semaine 
bleue, projection en lien avec 
l’exposition Jean-Baptiste 
d’Allard (1769-1848), une vie  
à travers les révolutions
Lieu : cinéma Rex
Tarif : 8,30 € 
Tarif réduit : 6,60 €

Jeudi 18 • 18h  
Conférence (p.4)
Conférence en lien avec 
l’exposition sur Jean-Baptiste 

d’Allard par Jacky Nardoux
« Les d’Allard et la loge  
maçonnique : la réunion  
des élus  à Montbrison »
Tarif : 4€  
Carte annuelle : gratuit 
Réservation : musée d’Allard

Samedi 27 • 14h30 
Visite guidée
La visite « Enquêtes  
exclusives : affaires  
criminelles dans le Forez » 
organisée par la Maison du 
Tourisme Loire Forez s’achève 
dans une des salles de  
l’exposition Jean-Baptiste 
d’Allard, un chemin  
de curiosités…
Réservation : Maison du 
Tourisme Loire Forez

NOVEMBRE
Samedi 3 • 14h30  
Visite guidée
« Enquêtes exclusives : 
affaires criminelles dans  
le Forez ».
Réservation : Maison du 
Tourisme Loire Forez

Mercredi 14 
Exposition temporaire  
Fête du Livre 2018 : 
Voyages (p.5)

Du 13 au 18  
Fête du livre jeunesse  
de Montbrison (p.5)
En partenariat avec le Centre 
Social de Montbrison et le 
CRILJ Loire  
(Centre de Recherche  
et d’Information sur la  
Littérature de Jeunesse). 

DÉCEMBRE
Samedi 15 et dimanche 16 • 
15h et 16h30
Diapoésie
Sur des photos de Jean, 
Anne-Marie conte les animaux 
sous la neige.
Tarif adulte : 4€ 
Tarif enfant : 2€ (à partir de 12 ans) 
Carte annuelle : gratuit 
Réservation : musée d’Allard

Nos partenaires

Repas de chasseur – Théodore Lévigne  
Collection particulière



Adulte : 4 €
Etudiant et enfant à partir de 12 ans : 2 €
Billet groupé (2 adultes + 2 enfants) : 9 €
 « Passeport découverte » : 2,50 €
Carte individuelle d’entrée annuelle : 8 €
Pass région : 2 €
Groupe adultes (plus de 15 personnes) :  
3 €/ personne
Groupe jeunes publics (plus de 15 enfants) :  
1,50 €/ enfant
Visite accompagnée pour groupe :  
22 € + droit d’entrée individuel

Visites et animations

Le musée d’Allard se visite librement.  
Des visites guidées thématiques sont  
organisées sur demande pour les groupes 
en fonction des expositions permanentes et 
temporaires. Des événements (conférences, 
spectacles, projections) sont programmés 
tout au long de la saison (voir agenda 2018).  
Des parcours-culture adaptés et thématiques 
sont proposés aux scolaires.

Interactivité et multimédia

Le musée d’Allard déploie progressivement des 
équipements interactifs et multimédias prenant 
en compte la vidéo, la sonorisation et le jeu… 

Accessibilité

Le musée est accessible aux personnes à 
mobilité réduite sur l’ensemble des espaces 
d’exposition et propose des médiations 
adaptées au handicap auditif.Tarifs 2018

Musée d’Allard
13, boulevard de la préfecture
42600 Montbrison
04 77 96 39 15
museeallard@ville-montbrison.fr
www.ville-montbrison.fr

Pour s’abonner à la lettre d’information : 
museeallard@ville-montbrison.fr
Suivez-nous sur :

 http://www.facebook.com/museeallard

Accès par l’autoroute A 72, sortie 7
> Saint-Étienne : 40 km (35 mn)
> Lyon : 100 km (1h 10)
> Roanne : 65 km (50 mn)

Nos partenaires

Visiter – Découvrir


