C’est une association loi 1901 qui
contribue :
●

●
●

au rayonnement du MAAP auprès des
publics en France et à l’étranger
à l’enrichissement et la restauration de ses
collections
à la promotion des recherches autour des
œuvres par le biais de publications, bulletins et autres supports de diffusion
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Auguste HIRSCH (1833 - 1912)
Calliope enseignant la musique au jeune Orphée
Huile sur toile - 1865
H. 100cm, L. 100 cm

Peintre lyonnais de grands sujets romantiques, Auguste
Hirsch s’inscrit dans la lignée de ses maîtres, Charles Gleyre
et Hippolyte Flandrin. Grand amateur de sujets orientalistes,
il parvient à intégrer à ses compositions mythologiques ou
fantastiques, des éléments découverts par les historiens du
XIXe siècle.
Cette toile emblématique du peintre représente Orphée,
absorbé par une leçon de musique donnée par sa mère, la
muse Calliope. La harpe comme le siège sur lequel la muse
est assise sont des aspirations d’objets égyptiens côtoyant
des drapés à l’antique. La mise en scène et la technique
picturale lissée sont les canons voulus sous Napoléon III,
la technique des anatomies, les “rendus savonnés (lissés)”
comme dans les peintures “Pompier” de la même époque
(Bouguereau, Cabanel, etc.) sans traces de gestes ni de
pinceaux.
Une des très rares représentations de cet épisode de la vie
d’Orphée.
Nécessitant une restauration et surtout un important nettoyage pour retrouver sa vivacité d’origine, ces travaux ont
été réalisés en 2010 avec la participation de l’AMAAP.
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Restauration réalisée avec notre
soutien

--------------------------------------------------------------------------

Qu’est ce que
l’AMAAP ?

Conférence Michel-Ange - 4 octobre 2021

SAISON 2021 / 2022
Cycle Artistes visionnaires en partenariat
avec Ciné-Cinema et l’École Municipale
d’Arts Plastiques
Frida Kahlo
● 13/12/2021 : Conférence au MAAP
● 16/12/2021 : Frida, Viva la Vida de 		
		
Giovanni Troilo, au Mulitiplexe (*)
David Hockney
● 26/01/2022 : Conférence au MAAP
● 27/01/2022 : A Bigger Splach de Jack 		
Hazan, au Multiplexe (*)
Antonio Ligabue
● 03/02/2022 : Je voulais me cacher, au 		
Multiplexe (*)
● Vernissage des élèves de l’École 			
Municipale d’Art Plastiques

Voyage annuel de l’AMAAP
La Normandie aux origines de l’Impressionnisme
● Du 15 au 20 mai 2022
D’autres sorties culturelles et conférences vous seront
proposées ultérieurement.
(*) Tarif préférentiel Ciné-Cinéma

